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Les moyens

•  La mission égalité anime la politique publique en lien  
avec les directions concernées et favorise les actions  
de sensibilisation à travers son offre de service.

•  Le Conseil nantais pour la citoyenneté  
des étrangers (CNCE)
Cette instance de participation est un outil de coproduction 
des politiques publiques municipales. Créée en 2003,  
elle rassemble des Nantaises et des Nantais venant de tous 
horizons et des associations engagées pour les droits des 
personnes étrangères, l’intégration, l’interculturalité et la 
lutte contre les discriminations. Le CNCE valorise l’expertise 
d’usage des personnes migrantes pour concrétiser, dans 
tous les projets, l’égalité entre citoyennes et citoyens,  
quelle que soit leur terre d’origine. 

•  Le réseau des acteurs associatifs
Les associations sont souvent les premières interlocutrices 
des publics, dans le cadre de l’accès aux droits. Elles jouent 
donc un rôle essentiel dans l’intégration des personnes 
migrantes et constituent des partenaires privilégiés de la 
collectivité au quotidien et dans le cadre de concertations.
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L’accueil 
et l’intégration
des personnes étrangères

Notre ambition
Une ville accueillante, inclusive, solidaire qui veille  
à l’égalité dans l’accès aux droits et aux services. 
Pour atteindre cet objectif, une politique publique 
spécifique s’attache à l’accueil et à l’intégration des 
personnes étrangères, en lien avec le Conseil nantais  
pour la citoyenneté des étrangers.

I RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 I

« Les résidents étrangers sont des Nantaises  
et Nantais à part entière. La Ville a une tradition 
d’accueil. Elle encourage leur participation 
citoyenne et favorise ainsi leur intégration. » 

Nadège Boisramé,  
conseillère municipale à l’intégration et la citoyenneté des étrangers

Cérémonie d'accueil des nouvelles Nantaises 
et nouveaux Nantaises.
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Rétrospective 2019
          Agir pour la citoyenneté  des étrangers

23 325
Nantaises et Nantais sont 

recensés comme étrangers1,  
soit 7,6 %. 

Environ  1 300
citoyens roumains précaires, dont 

550 enfants, vivent dans une 
vingtaine de campements insalubres 

sur la ville de Nantes.

+ de 4 000
étudiantes et étudiants  

étrangers arrivent chaque année 
pour leurs études à Nantes.

9,6 %
des Nantaises et des Nantais 

sont immigrés2.

1. et 2. Dernier recensement de la population INSEE 2016.
3. Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Lancement de l’action 
TineSol : 12 jeunes femmes, 

françaises et roms, s’engagent 
en service civique auprès des 
populations des bidonvilles.

1ER OCTOBRE

Réception d'accueil  
des nouvelles Nantaises  

et nouveaux Nantais, avec  
un dispositif dédié aux 

résidents étrangers.

JUIN

Sortie de la 2e édition  
du guide Bienvenue  

à Nantes des résidents 
étrangers.

AVRIL

Ouverture au public  
du fonds documentaire 
Tissé Métisse dédié à la 

mémoire de l’immigration 
et à la lutte contre les 

discriminations.

5 MARS

JUILLET

Signature du Contrat 
territorial d’accueil et 

d’intégration des réfugiés 
entre la Ville de Nantes  

et l’État.

OCTOBRE

Lancement des formations 
des opératrices  

et opérateurs de 
l'apprentissage du français.

MARS

10e édition des Semaines 
d’éducation contre le racisme 

et toutes les formes de 
discriminations, coordonnée 

par la Ligue de 
l’enseignement – FAL 44.

MAI

Accueil d’une délégation 
bordelaise pour présenter 
l’expérience des terrains 
d’insertion temporaire  

pour les populations issues 
des bidonvilles. 

En 2019, 2 876 demandes d’asiles ont été formulées 
(Ofpra3) sur le département, pour 6 215 personnes 
bénéficiaires d’une protection internationale 
demeurant en Loire-Atlantique.  
Sur la même année, 2 217 contrats d’intégration 
républicaine ont été signés en Loire-Atlantique.  
On estime à 60 % la part des personnes arrivant  
à Nantes parmi celles se présentant  
en Loire-Atlantique.
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 Agir sur la société  
d’accueil

PAR DES ACTIONS  
DE SENSIBILISATION  
RÉCURRENTES  
ET INNOVANTES
Les Semaines d’éducation contre le racisme 
et toutes les formes de discriminations 
(SECD) se sont déroulées en mars 2019. Construite 
autour de la date du 21 mars, journée internationale 
pour l’élimination de la discrimination raciale, cette 
initiative, initialement portée par SOS Racisme, a été 
reprise par la Ligue de l’enseignement – FAL 44. Le 
thème des Semaines s’est élargi à l’ensemble des 
discriminations dans une période de consolidation 
juridique de cette lutte.

Une étude menée à l’occasion des 10 ans

Présentée en ouverture des SECD, elle pointe le dyna-
misme du territoire avec les associations engagées pour 
l’égalité des droits, des événements forts comme Tissé 
Métisse et des pouvoirs publics mobilisés. La Ligue de 
l’Enseignement – FAL 44 anime ce réseau de 70 struc-
tures (elles étaient 18 il y a 10 ans). Ensemble, ils 
construisent une culture commune qui reconnaît les  
différentes luttes et les processus transversaux de  
discrimination : autant de leviers permettant de toucher 
une diversité de publics et de créer les conditions  
d’émergence d’actions collectives. 

I AGIR SUR LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL I
I AGIR SUR LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL I

PAR LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
ET L’ACCESSIBILITÉ  
DES DOCUMENTATIONS
Le fonds documentaire Tissé métisse a ouvert 
ses portes sur l’Île de Nantes au parc des chantiers le 5 
mars 2019. BD, DVD, revues spécialisées : la Ville a 
confié à l’association la gestion de cette médiathèque 
de plus 15 000 références consacrées à la mémoire de 
l’immigration et de la lutte contre les discriminations. 

Faire connaître le fonds au plus grand nombre

L’espace réaménagé après travaux, plus accueillant, 
offre une programmation plus ouverte : apéritifs litté-
raires, expositions, conférences… le public est sensibilisé 
à l’histoire des migrations, l’art dans les quartiers popu-
laires, les droits des femmes, l’internement des No-
mades pendant la guerre, ou encore les discriminations 
envers les personnes LGBTQI+. Des associations et les 
institutions animent également le lieu. 

La politique municipale d’accueil et d’intégration de la Ville répond aux enjeux du phénomène migratoire selon 
quatre axes stratégiques : garantir l’intégration des Nantaises et des Nantais étrangers dans les politiques 

publiques, promouvoir une métropole internationale, outiller les acteurs face à ces enjeux, et conduire une 
démarche active autour de l’histoire des migrations. En effet, pour accueillir au mieux les personnes étrangères, 

la société se doit d’être ouverte, inclusive et informée, en valorisant l’histoire des migrations.

Les défis pour l’avenir ? 

Explorer tous les critères de discrimination, 
contribuer à faire émerger les plaintes,  
mobiliser tous les territoires, atteindre  
de nouveaux publics.

FONDS DOCUMENTAIRE
TISSÉ MÉTISSE

15 000 références 
 - ouvrages spécialisés- revues - romans - contes - nouvelles 
théâtre - bandes-dessinées - DVD - CD - mémoires et thèses - 

Bât. « Ateliers et Chantiers de Nantes »

PRÉFET
DE LA RÉGION

PAYS DE LA LOIRE

1 300
personnes ont fréquenté  

le fonds en 2019

À noter

Tissé Métisse développe en parallèle des 
actions « hors les murs », en présentant  
le fonds auprès d'étudiantes et d'étudiants 
en travail social par exemple, ou encore  
en prêtant des livres à des associations 
partenaires pour leurs temps forts.

L'accueil de toutes les Nantaises 
et tous les Nantais ! 

La Ville offre chaque année un moment convivial 
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
habitants. Afin de s’adresser à toutes et tous, la 
Ville a innové pour sa réception d’accueil de juin 
2019, avec un dispositif de traduction des 
invitation. Elles ont été diffusées avec l'appui de 
l'Office français d’immigration et d’intégration, 
du Centre Nantais d’hébergement des réfugiés 
et de plusieurs centres d‘accueil de demandeurs 
d’asile.

02 40 41 9000
www.nantes.fr

02 40 41 9000
www.nantes.fr

are delighted to invite you to

a welcome evening for new Nantes residents
Friday 28 June 2019 at 6:30pm
at the Jardin des Plantes, Rue Stanislas-Baudry (access map on the back)

MEETING AT THE NEW NANTES RESIDENTS SPACE:

• Reception and welcome speech by Johanna Rolland, Mayor of Nantes

• Meet and greet the municipal team

• Practical information desk (family, leisure, transport, neighbourhoods, etc.)

• Playground and activities for children

• Seasonal buffet in a natural and musical atmosphere

Please confirm your attendance with our team by calling +33 (0)2 40 41 9000 

Monday to Friday from 8am to 7pm and Saturday from 8am to 1pm. 

You will be asked to show this invitation at the reception area.

Johanna ROLLAND
Mayor of Nantes
and the City Council

Invitation

02 40 41 9000
www.nantes.fr

02 40 41 9000
www.nantes.fr

سهرة للترحيب بالسكان الجدد لمدينة نانتيتشرفان بدعوتكم إلى
 يوم الجمعة 28 يونيو/حزيران 2019 على الساعة 18:30

شارع ستانيسالس-بودري ،(Jardin des plantes) في حديقة النباتات

(Stanislas-Baudry) (المخطط في الخلف)موعدنا في فضاء استقبال السكان الجدد لمدينة نانت:

• االستقبال وخطاب ترحيبي تلقيه جوهانا روالند، عمدة مدينة نانت
• لقاءات وتبادل الحديث مع فريق البلدية

• فضاء ألعاب وأنشطة لألطفال• فضاء للمعلومات المفيدة (األسرة، الترفيه، النقل، األحياء السكنية...)

 • مأدبة مقبالت موسمية في جو من الطبيعة والموسيقى

 يرجى منكم تأكيد حضوركم باالتصال بفريقنا على الرقم 00 90 41 40 02

من االثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 والسبت من الساعة 8:00 إلى الساعة 13:00

سُيطلب منكم إظهار هذه الدعوة في فضاء االستقبال

والمجلس البلديعمدة مدينة نانتجوهانا روالند

دعوة

02 40 41 9000
www.nantes.fr

02 40 41 9000
www.nantes.fr

tienen el placer de invitarle a

una velada de bienvenida nouveaux Nantais  
(nuevos Nanteses)
El viernes 28 de junio de 2019 a las 18:30 h
en el Jardin des plantes, rue Stanislas-Baudry (plano de acceso al dorso)

CITA EN EL ESPACIO NUEVOS NANTESES/ NOUVEAUX NANTAIS:

• Recibimiento y discurso de bienvenida por Johanna Rolland, Alcaldesa de Nantes

• Reuniones e intercambio de opiniones con el equipo municipal

• Espacio de información práctica (familia, ocio, transportes, barrios, etc.)

• Área de juegos y animaciones para niños

• Bufé de temporada en un ambiente naturaleza y música

Le rogamos que confirme su asistencia a nuestro equipo llamando al 02 40 41 9000 

de lunes a viernes de 8 h a 19 h y sábados de 8 h a 13 h. 

Deberá presentar esta tarjeta en el espacio recepción.

Johanna ROLLAND
Alcaldesa de Nantes
y el Consejo municipal

Invitación02 40 41 9000

www.nante
s.fr

02 40 41 9000

www.nante
s.fr

ont le plaisir de vous inviter à

une soirée de bienvenue nouveaux Nantais

Le vendredi 28 juin 2019 à 18h30 

au Jardin des plantes, rue Stanislas-Baudry (plan d’accès au dos)

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE NOUVEAUX NANTAIS :

• Accueil et discours de bienvenue par Johanna Rolland, Maire de Nantes

• Rencontres et échanges avec l’équipe municipale

• Espace d’informations pratiques (famille, loisirs, transports, quartiers...)

• Aire de jeux et animations pour enfants

• Buffet de saison dans une ambiance nature et musique

Merci de confirmer votre présence auprès de notre équipe au 02 40 41 9000 

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h. 

Ce carton vous sera demandé à l’espace accueil.

Johanna ROLLAND

Maire de Nantes 

et le Conseil municipal

Invitation

02 40 41 9000

www.nantes.fr

02 40 41 9000

www.nantes.fr

приглашают Вас

на приветственный вечер для новых жителей Нанта

Вечер состоится в пятницу 28 июня 2019 г. в 18:30

в Ботаническом саду по адресу: улица Stanislas-Baudry  

(см. план на оборотной стороне приглашения)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПАВИЛЬОН ДЛЯ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ НАНТА:

• Прием и приветственная речь мэра Нанта Жоанны Роллан

• Встречи и беседы с сотрудниками муниципалитета

•  Информационные стенды, посвященные вопросам семьи, досуга, транспорта,  

жизни в районах...)

• Игровая площадка и развлекательные мероприятия для детей

• Буфет с сезонными блюдами местной кухни на природе с музыкальным сопровождением

Просьба подтвердить Ваше присутствие, позвонив в нашу службу по следующему но-

меру: 02 40 41 9000

Звонить с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00 и в субботу с 8:00 до 13:00. 

Это приглашение необходимо представить на входе.

Мэр города Нанта
Жоанна РОЛЛАН
и Муниципальный совет

Приглашение
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Et après ? 

Le projet se concrétise en mars 2020 pendant  
les Semaines d’éducation contre le racisme et toutes  
les formes de discrimination. Parce que le cadre est 
important pour donner toute sa valeur à la parole 
émise, la bibliothèque vivante se tient à la galerie 
l’Atelier, durant l’exposition du photographe Mathieu 
Pernot qui explore également le thème des migrations.

Servez-vous ! 

L’exposition a été présentée en mars 2019 au lycée 
Nelson Mandela en ouverture des Semaines 
d’éducation contre le racisme et toutes les formes  
de discriminations ; elle est disponible pour les actrices 
et acteurs du territoiree auprès de la mission égalité.

PAR L’ACQUISITION ET LA MISE  
À DISPOSITION D’OUTILS  
PÉDAGOGIQUES

L’exposition Nous ! 
Comment faire société commune ? a rejoint l’offre 
d’outils de sensibilisation aux discriminations que propose la 
mission égalité. Conçue par l’Iscra Méditerranée, elle interroge 
la problématique contemporaine des discriminations à partir 
d’archives, de dessins, de citations. Immigration, assimilation, 
intégration… Comment sont apparus ces termes et que  
disent-ils du rapport que la société française entretient avec 
celles et ceux qui sont définis comme « autres » ?

Le projet de bibliothèque vivante sur Les réalités des 
réfugiés lancée par l’association Traits-Portraits dans le cadre 
du CTAIR permet de déconstruire les stéréotypes et faire 
connaître la complexité de la réalité de vie des personnes réfu-
giées. Comme un livre que l’on découvre en le feuilletant, les 
personnes réfugiées ou des citoyens et professionnels qui les 
accompagnent, évoquent leur histoire à d’autres venus les 
écouter. Traits-Portraits valorise ainsi l'échange entre des  
personnes qui n’auraient peut-être jamais eu l’occasion de se 
rencontrer.

Une mise en récit animée 

Après un appel à participation, dix personnes ont préparé cet 
échange avec l’appui d’une comédienne. Ce travail de mise en 
récit des parcours des personnes réfugiées développe l’estime 
de soi et conforte la place à prendre dans la société d’accueil.

RECHERCHE

Bibliotheque vivante

PARTICIPANT·E·S
 

 

Appel à participation pour deux bibliothèques vivantes organisées par l'association Traits-Portraits, en partenariat avec la Ville de Nantes.

Personnes recherchées :
 
- Personne réfugiée ou ayant obtenu 
 une protection subsidiaire
- Citoyen.ne.s, association,
professionel.le.s,  universitaires ...

Temps à consacrer :
 
- 3 ateliers de préparation d'une heure
- 4h pour la première édition en mars 2020
- 4h pour la deuxième édition en juin 2020

 

Contact : assotraitsportraits@gmail.com -
07.86.34.38.54
Plus d'infos : www.traits-
portraits.com/bibliotheque-vivante/

VIENS PARTAGER TON HISTOIRE / TON SAVOIR 
Thème:  les réalités des réfugié·e·s en France aujourd'hui.

TineSol, pour l’accueil des jeunes  
en service civique 
Les Cemea Pays de la Loire ont initié un projet innovant 
d’accueil de jeunes en service civique, avec le soutien 
de la Ville. TineSol, (« jeunes solidaires » en langue 
romani), a débuté en octobre 2019 avec douze femmes 
de 18 à 23 ans, engagées à réaliser des missions 
d’intérêt général notamment auprès des populations 
des bidonvilles. Parmi les volontaires, huit sont issues 
de la communauté rom et vivent ou ont vécu en 
bidonvilles. L’objectif : favoriser la rencontre entre 
jeunes et lutter contre les stéréotypes.

Des activités, du lien, des partenariats !

Investi sur plusieurs terrains, le groupe a proposé des activi-
tés ludiques aux enfants. En s’appuyant sur la connaissance 
de la langue et la réalité de la vie en bidonville, les équipes 
ont créé du lien et tissé un partenariat étroit avec les béné-
voles déjà impliqués du collectif Romeurope.

Relation de confiance et accompagnement utile
Grâce à une relation de confiance grandissante, les familles 
ont sollicité les volontaires de TineSol pour les soutenir 
dans leurs démarches : participer à un rendez-vous médical 
pour lever la barrière de la langue, accompagner les enfants 
à l’école et parler aux enseignants... Les animations propo-
sées ont facilité le repérage de problématiques et ciblé les 
partenaires à solliciter. En complément de ce travail sur le 
terrain, les jeunes femmes ont profité de formations : BAFA, 
Premiers secours, ateliers linguistiques français et roumain.

12 jeunes femmes 
de 18 à 23 ans 

10 mois de mission  
d’intérêt général
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Résidents étrangers :
Bienvenue à Nantes !

Afin de rendre plus simple l’arrivée à Nantes de personnes étrangères, la Ville met à disposition des outils 
pratiques et des services qui favorisent le lien avec des personnes souvent peu à l’aise avec le français.  

Sensibiliser les agentes et les agents aux problématiques migratoires fait aussi partie de cet enjeu d’insertion,  
et les aide à mieux comprendre, donc à mieux accompagner ces publics spécifiques.

GUIDE À L’USAGE DES RÉSIDENT·E·S  ÉTRANGER·ÈRE·S 

BIENVENUEà
NANTES

  
La Ville soutient les missions de l’Asamla (Association santé migrants de Loire-Atlantique).  
L’association mobilise des interprètes pour accompagner les usagères et les usagers non francophones 
dans leur relation avec les services publics. Elle contribue ainsi à l’accès effectif aux droits.

FACILITER LE DIALOGUE 

Une plateforme d’interprétariat est mise à 
disposition des agentes et des agents de la Ville de 
Nantes pour établir le dialogue face à un usager ou 
une usagère en difficulté avec la langue française. 
La plateforme met en relation l'agent avec un inter-
prète, 110 langues et dialectes sont traduits. En 2019, 
Citad’elles, le lieu dédié aux femmes victimes de 
violences a intégré le périmètre des services de la 
plateforme. On décompte 120 sollicitations sur un 
panel d'une douzaine de langues en 2019.

PLUS PRATIQUE :  
LE GUIDE  
D’ACCUEIL RÉÉDITÉ
La deuxième édition du guide d’accueil 
des résidentes et résidents étrangers est 
parue au printemps 2019. Le CNCE, qui 
a participé à son élaboration, a fait le  
bilan de la première édition de 2013 et 
proposé des optimisations pour un 
guide plus simple et plus pratique.
Imprimé à 10 000 exemplaires, il a été 
diffusé auprès des services de la Ville de 
Nantes en contact avec le public, mais 
aussi auprès des partenaires du terri-
toire : institutionnels, opérateurs, asso-
ciations, … Cette sortie a fait l'objet d'un 
accompagnement pour présenter le 
guide et recueillir le retour des profes-
sionnels sur son utilisation.
Face au succès de l’outil et pour  
répondre aux besoins, une réimpression 
a été programmée pour 2020.
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SENSIBILISER AUX ENJEUX  
D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 
La Ville s’est lancée en 2019, en partenariat avec l’Uni-
versité de Nantes, dans la construction d’un module 
de sensibilisation à la question migratoire pour ses 
agentes et agents en interface avec le public. L’objectif 
est de garantir la qualité d’accueil, quels que soient la 
situation et le parcours des usagères et usagers. Le 
module explore les grands enjeux de la migration, les 
parcours des personnes migrantes, la déconstruction 
des stéréotypes, les pratiques d’accueil et l’approche 
interculturelle. Il s’adresse aussi aux professionnels en 
charge de l’ingénierie de projet afin d’intégrer dès le 
début les enjeux liés au fait migratoire. Le module de 
sensibilisation est expérimenté en 2020 auprès de 40 
agentes et agents. 

Le CTAIR, un contrat  
pour renforcer l’action locale 
Le Contrat territorial d’accueil et d’intégration des 
réfugiés a été conclu entre la Ville de Nantes et l’État  
en juillet 2019. Les actions conduites dans le cadre  
du CTAIR poursuivent quatre ambitions :
-  accueillir et faciliter l’accès aux droits des réfugiés,
-  observer le territoire pour mieux agir ensemble,
-  former les professionnels pour mieux accompagner  

les publics,
-  sensibiliser les Nantaises et les Nantais en donnant  

la parole aux réfugiés.

Le CTAIR s’articule avec la politique publique migration, 
intégration, diversités de la Ville de Nantes et renforce 
le développement de ses actions au bénéfice de tous 
les publics comme toutes les Nantaises et tous les 
Nantais.
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Les Nantaises et les Nantais immigrés maîtrisent parfois peu la langue française, et cette difficulté constitue  
le premier frein à l’accès aux droits, aux services et à la participation citoyenne. Pour certaines familles, 

s’ajoutent aussi des problématiques de précarité de logement. Garantir l’égalité de traitement, l’intégration  
et la citoyenneté passe donc, avant tout, par le dépassement de l'obstacle linguistique.  

Sur ces sujets, la Ville échange avec d’autres réseaux nationaux et internationaux pour nourrir d’exemples 
concrets la recherche de solutions. 
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SQUARE DAVIAIS : 
LA MISE À L’ABRI DES MIGRANTS
En 2018, la Ville de Nantes avait multiplié les initiatives pour prendre 
en charge la situation d’urgence sanitaire et sociale des personnes 
migrantes, en l’absence d’intervention de l’État. En août, un gymnase 
a accueilli 90 personnes souffrant de pathologies. En septembre, la 
Ville de Nantes avait déclenché le plan communal de sauvegarde 
pour mettre à l’abri 778 personnes migrantes en campement dans le 
square Daviais dans 5 gymnases.

L’accueil dans les équipements sportifs ne pouvait être que tempo-
raire. Tout au long de l’année, la Ville a relogé l’ensemble des per-
sonnes dans l’attente de leur prise en charge par le Dispositif national 
d’accueil de l’État. L’opération s’est achevée en septembre 2019.

La Ville a également mis en place des dispositifs d’hébergement tem-
poraires et d’accompagnement pour faire face aux situations de 
grande précarité des personnes réfugiées et des mineurs non ac-
compagnés. Ces initiatives s’articulent avec les autres dispositifs de 
droit commun sur le territoire et visent à prévenir la vulnérabilité et 
permettre l’accès aux droits. En 2019, ces actions représentent plus 
de 5 millions d’euros, principalement fléchés en subventions aux as-
sociations.
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Exercer ses droits,  
trouver sa place
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8 journées de formation pour 

64 formateurs

1  action complémentaire de sensibilisation  
au droit des étrangers pour 

30 formateurs

2  jours de formation complémentaires pour 

12  agentes et agents des médiathèques

En contact quotidien avec le public, ces 
professionnels sont amenés à orienter les usagers 
en difficulté avec la langue française vers les 
dispositifs de parcours linguistiques ciblés. 

DES PARCOURS LINGUISTIQUES  
POUR AFFINER SON PROJET DE VIE 
Travail, formation, démarches administratives, scolarité des 
enfants, vie quotidienne, citoyenneté, … Construire son projet 
de vie à Nantes nécessite de maîtriser la langue française. En 
2018, le diagnostic mené sur le territoire a montré que les 
opérateurs de la formation linguistique étaient divers et nom-
breux et faisaient face à des demandes en augmentation. La 
Ville de Nantes et Nantes Métropole, au titre de la politique 

emploi, ont adopté un plan d’actions pour une construction 
coordonnée de parcours de formation linguistique au béné-
fice des habitantes et des habitants.
La démarche nécessite un partenariat renforcé et continu 
avec les institutions (Services de l’État, Département, Région, 
Pôle emploi) et les opérateurs de la formation linguistique 
pour partager les besoins et articuler les interventions. 

La formation des acteurs et actrices  
pour une meilleure réponse  
aux besoins des publics
La construction des parcours linguistiques nécessite de partager 
entre acteurs et actrices la formation pour professionnaliser les inter-
ventions. Après un temps de concertation sur les besoins des opéra-
teurs de l’apprentissage du Français, les premières formations de for-
mateurs ont eu lieu en 2019. 

430 personnes ont bénéficié  
de ces permanences en 2019. 

L’évaluation linguistique systématisée 
Les permanences d’évaluation linguistique se sont poursuivies 
pour rendre plus visibles les possibilités de formation. En 2019, 
elles ont offert un accueil de proximité aux habitantes et aux 
habitants, au sein de quatre maisons de l’emploi. C’est l’occasion 
de faire le point sur le niveau de maîtrise de la langue, les besoins 
d’apprentissage, et de faciliter aussi le repérage de freins à la 
formation (mobilités, garde d’enfants) et la recherche de solutions. 
Les bénéficiaires sont orientés vers les formations les plus adaptées 
à leur projet, et les données d’analyse qualifiées recueillies sont 
transmises aux partenaires pour informer des besoins non 
couverts localement.
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ÉCHANGER, EXPLORER...  
COOPÉRER ! 

Une délégation bordelaise accueillie 

Le 10 mai 2019, une délégation d'élus et d'agents des villes 
de Bordeaux, Bègles, Mérignac et de Bordeaux Métropole 
est venue découvrir l’expérience des terrains d’insertion 
temporaire développée sur la métropole à Nantes, Rezé et 
Sainte-Luce. Après un temps de présentation et d’échanges, 
les participants ont visité les sites accompagnés par les pro-
fessionnels de chaque commune, de la Métropole et des 
associations Saint-Benoît Labre et Une Famille Un Toit, pour 
identifier les forces et les faiblesses de chaque expérience.

Nourrir les réflexions en réseaux
La Ville de Nantes partage son expérience en matière de 
résorption des bidonvilles avec d’autres métropoles euro-
péennes dans le cadre du réseau Eurocities. Elle participe 
également aux rencontres organisées par la Direction inter-
ministérielle à l’habitat et à l’accès au logement (DIHAL) aux 
côtés d’autres villes françaises.

LA CELLULE D’ACCÈS AUX DROITS,  
EN RENFORT DES SERVICES DE LA VILLE 
La cellule d’accès aux droits de la mission égalité intervient 
en appui aux services de la Ville et aux acteurs du territoire 
pour répondre au mieux aux usagers étrangers. Toute l’an-
née, elle traite les questions d’ordre juridique des profes-
sionnels du CCAS, du Conseil départemental, de l’ATDEC 
(Association territoriale pour le développement de l’emploi 
et des compétences), de l’ADPS (Agence départementale 
de prévention spécialisée). En 2019, 250 demandes ont été 
traitées.
La cellule peut venir en renfort lorsqu’une expertise en ma-

tière de droit des étrangers est nécessaire, et accompagner 
ponctuellement les usagères et les usagers dans leur dé-
marche, ou participer à leur accompagnement par le ser-
vice demandeur.
La cellule d’accès aux droits participe à la montée en com-
pétences des professionnels. Après avoir organisé une sen-
sibilisation au droit des étrangers, elle a engagé en 2019, 
avec l’Université de Nantes, la construction d’un module de 
sensibilisation aux enjeux d’accueil et d’intégration des réfu-
giés (voir page 13).

RÉSORBER LES BIDONVILLES
Depuis plusieurs années, des familles 
venues de l’Est et particulièrement de 
Roumanie, se sont installées à Nantes 
dans des lieux de vie précaires. À 
l’échelle de la métropole, près de 
2 400 personnes sont recensées 
comme vivant dans une cinquantaine 
de campements, souvent illicites et 
dans une grande précarité.

La MOUS, outil  
d'accompagnement
La Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
(MOUS) est un dispositif d’accompa-
gnement déployé depuis février 2018 
par Nantes Métropole au côté des 24 
communes, du Département et de 
l’État, pour répondre autrement à la 
question de l’accueil et de l’insertion 

des personnes migrantes de l’Europe 
de l’Est précaires. Elle vise à résorber 
les bidonvilles et stabiliser les familles 
par un logement, pour construire leur 
projet de vie.
En 2019, les derniers diagnostics des 
sites identifiés comme prioritaires ont 
été réalisés, soit pour Nantes les sites 
du campement de la rue de la révolu-
tion des Œillets et du campement ave-
nue Saint-Martin. Une commission 
d’attribution traite des solutions pos-
sibles de relogement pour les mé-
nages : terrain d’insertion temporaire, 
logement d’insertion, logement so-
cial… Le CCAS se mobilise par ailleurs 
pour assurer des domiciliations de 
ménages et réaliser un diagnostic des 
droits.
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STABILISER LES FAMILLES

Du logement à l'insertion sociale
Avec les travaux réalisés fin 2019, la Ville de Nantes a pu  
ouvrir un deuxième terrain d’insertion temporaire (TIT) de 
12 emplacements, avec mobil-home pour loger des  
familles (accompagnées par l’association Saint-Benoît  
Labre dans le cadre de la MOUS). Ces ménages stabilisent 
ainsi leur situation, sortent de la spirale de l’errance et des 
conditions d’habitat indigne. Ils paient un loyer modeste 
et s’engagent dans un parcours d’insertion, à rechercher 
un logement et à inscrire leurs enfants à l’école. Les 
premières familles se sont installées début 2020, avec 
l’appui de l’association Une Famille Un Toit, gestionnaire 
du terrain de la Ville de Nantes.

Des actions dans le cadre  
du plan pauvreté
La convention signée entre Nantes Métropole et l’État 
dans le cadre du plan pauvreté permet la mise en place 
d’actions de médiation auprès des populations des 
bidonvilles sur la ville de Nantes. Ces projets concernent la 
santé avec l’association Les Forges, et l’accès à l’école, 
avec une mission de médiation scolaire confiée aux PEP 44.

Les associations 
investies 

Une Famille un Toit, 
Association Saint-Benoît 
Labre, Les Forges médiation, 
Romeurope (association de 
bénévoles).

19 ménages ont bénéficié  
de diagnostics sociaux, soit 

55 personnes dont 23 enfants.

11 ménages, soit

32 personnes dont 14 enfants, 
sont entrées dans le dispositif  
d’accompagnement.

Des enjeux identifiés  
sur les terrains
Des groupes de travail sont mis en 
place à partir des enjeux constatés : 
la santé et l’accès aux soins et  
aux droits, l’emploi, la scolarisation, 
les terrains d’insertion temporaire, 
la protection de l’enfance,  
la vulnérabilité des personnes  
ne relevant d’aucun dispositif 
spécifique.

Terrain d'insertion temporaire du 380 route de Sainte-Luce-Loire
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Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes


