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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Synthèse des groupes de travail
Sur proposition du Comité de pilotage de la révision du schéma réuni le 29 mars 2019, plusieurs
groupes de travail thématiques ont été mis en place pour contribuer à l'écriture du futur schéma
départemental. Ces groupes ont associé différents acteurs : des élus et techniciens des EPCI et
collectivités, des représentants des institutions, services de l’Etat et du Conseil départemental,
organismes publics et privés, associations…. Ils ont réuni 277 personnes pour 90 institutions,
structures ou organismes (liste en annexe).
Les grands absents ont été les gens du voyage, difficilement mobilisables sur le délai assez court
d’organisation des groupes et sur cette période de l’année où beaucoup rejoignent des missions
évangéliques principalement.
Les groupes se sont ainsi répartis :

Groupes de travail

Dates

Horaires

Lieu

N°1

Exploitation et gestion des aires d’accueil

Mardi 28 mai

9h – 17h30

Maison de
l’Habitat

N°2

Accueil des itinérants

Mercredi 5 juin
Lundi 17 juin

14h – 17h30
9h30 – 12h00

Préfecture
Conseil
départemental

N°3

Accueil des groupes de grand passage

Vendredi 14 juin

14h – 17h30

Préfecture

N°4

Donner un cadre départemental à la
diversification de l’offre d’habitat

Jeudi 13 juin

14h – 17h30

Conseil
départemental

N°5

Scolarisation des enfants et jeunes du
voyage

Vendredi 7 juin

14h – 17h30

Collège Anatole
France GERZAT

N°6

Problématiques de santé

Mardi 21 mai

14h – 17h30

ARS

N°7

Insertion sociale et accès aux droits

Vendredi 24 mai

9h – 17h30

Maison de
l’Habitat

N°8

Insertion professionnelle

Lundi 3 juin

9h – 12h30

Conseil
départemental

N°9

Activités professionnelles

Jeudi 23 mai

9h – 12h30

Conseil
départemental
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Groupe de travail n° 1
Exploitation et gestion
des aires d’accueil
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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Synthèse du groupe de travail n° 1
« Exploitation et gestion des aires d’accueil »
Maison de l’habitat - 28 mai 2019
Pilotes : Danielle MAZEL - Cheffe de l’unité Accueil Hébergement Insertion – DDCS
Isabelle ROBERT - Chargée de mission Pôle développement des solidarités – DDCS
Brigitte GAGNEVIN – Direction du développement social - Conseil départemental

PERSONNES PRESENTES
Laurent ALAZET, Gestionnaire aires d'accueil - Riom Limagne et Volcans
Jean-Philippe AUBERT, Gestionnaire de l'aire d'accueil - Ambert Livradois Forez
Jean-Philippe AUSSET, Vice-Président Urbanisme - Entre Dore et Allier - Excusé Matin
Jean-François BARRAUD, Bénévole AGSGV63
Sophie CASTAN, Directrice Générale des Services - Entre Dore et Allier
Didier CHASSAIN, Vice-Président action sociale - Plaine Limagne
Emma CRISTINA, Agent Administratif AGSGV63
Fabrice DA COSTA, Gestionnaire Aire d’Accueil – Plaine Limagne
Philippe DOMAS, Vice-Président - Billom Communauté – (excusé après-midi)
Sophie DOUET, Attachée de direction - AGSGV63
Karen DUPIN, Responsable Habitat et Gens du Voyage - Agglo Pays d’Issoire
Daniel DUVERT, Vice-Président Economie - Entre Dore et Allier – (excusé après-midi)
Maléka FOURNIER, Directrice du Pôle Aménagement Territorial - Thiers Dore et Montagne
Christophe GOUTTEBARON, Coordonnateur REEV63
Michèle GRENET, Vice-Présidente du CCAS - Adjointe aux affaires sociales - Ville de Riom – (excusée
après-midi)
Benoît HEMAR, Chef de projet lutte contre le mal logement - Riom Limagne et Volcans
Marylise JOUBERT, Educateur spécialisé - ADSEA
Claudine JUILLARD, AS - MDS Rochefort Montagne - Conseil départemental
Nicole MAJEUNE, DGS – Billom Communauté
Baptiste MANUBY, Educateur spécialisé - ADSEA
Romane MAZET, Intervenante Sociale - AGSGV63
Anne-Luce MORCELET, Cheffe de service Habitat Solidaire - Clermont Auvergne Métropole
Isabelle PEYRIN, Responsable Régionale - SG2A Hacienda
Patrice PONS, Directeur - AGSGV63
Magali TECHER, Chargée de Mission Habitat - AGSGV63
Raymond VIGNAL, Educateur spécialisé - ADSEA
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CONTEXTUALISATION
Depuis le 1er janvier 2017, le transfert de compétences aux nouveaux EPCI en matière de gestion des
aires d’accueil a généré des changements significatifs en termes d’organisation des services et des
équipes en charge du suivi des équipements. Ce transfert conduit aujourd’hui la plupart de ces
établissements à redéfinir une politique commune d’action en direction des gens du voyage, qui soit
potentiellement différente du régime précédent : la représentation territoriale de l’accueil des gens
du voyage s’en est trouvée nécessairement modifiée, chaque intercommunalité ayant tendance à
circonscrire la problématique et les éventuelles solutions à l’échelle de son seul territoire.
Il est constaté, en premier lieu, des limites imposées en termes de gouvernance intercommunale qui
ne facilitent ni la collaboration ni le partage des pratiques. Ces limites peuvent renforcer des
stratégies locales qui contrarient l’expression d’une conduite départementale nécessaire au maintien
d’une dynamique d’accueil.
Les modalités de gestion et d’exploitation des aires d’accueil se heurtent aussi au phénomène massif
de sédentarisation des familles sur les aires. Elles engendrent des disfonctionnements permanents et
conditionnant l’aménagement des pratiques de gestion aux usages établis, aire d’accueil par aire
d’accueil.
Maintenir le principe d’une homogénéité dans la gestion des aires d’accueil demeure une priorité
pour l’Etat et le Conseil départemental, avec la volonté que soit assuré un même niveau de service
sur tout le territoire puydômois. Il s’agit de redonner une légitimité politique et opérationnelle à
l’ensemble du dispositif, dans une perspective de fonctionnement départemental qui soit lisible,
affirmée et facile à décliner.

CONSTATS
Le département du Puy-de-Dôme dispose d’un bon niveau d’équipement d’accueil, en nombre
comme en qualité d’équipement – à l’exception des villes de CLERMONT-FERRAND, COURNON et
LEMPDES qui ne dispose plus d’aires d’accueil et de besoins particuliers non satisfaits sur le territoire
de CLERMONT AUVERGNE METROPOLE (places d’accueil autour des établissements hospitaliers).
Toutes les aires respectent les normes de conformité. Elles sont équipées d’emplacements pour 2,
voire 3 places caravanes. Les collectivités savent exercer leurs compétences de gestion. Les
dysfonctionnements constatés viennent principalement du mode d’occupation de ces aires, la
majorité d’entre-elles étant occupées par des familles en mode de résidentialisation quasi
permanente. « Les gestionnaires sont mis en difficulté, voire en échec, par la manière dont les aires
sont occupées et parfois par la nature du public qui les occupe. » Or, « On ne peut pas avoir la même
démarche quand ils sont là à l’année ou quand ils sont là deux mois. »
Les agents gestionnaires sont amenés à remplir des fonctions qui débordent du cadre de
responsabilité qui serait le leur, et notamment sur des fonctions d’écrivain public. « Une de leurs
problématiques majeures est de faire appliquer un règlement intérieur qui n’est pas du tout adapté
au mode de vie. »
L’ensemble des acteurs en présence dénonce un déficit de lien important avec les voyageurs.
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Le sentiment qui se dégage, même s’il est exprimé différemment par les uns et les autres, est celui
d’une mise à distance de différents intervenants et des collectivités avec les Voyageurs qui sont sur
les aires. Comme si on avait limité la gestion de l’aire uniquement aux aspects administratifs et
comptables en oubliant l’importance du lien avec les Voyageurs.
Dans le prolongement, est constaté également un déficit en termes d’accompagnement socioéducatif avec des différences marquées selon les territoires. Seuls deux territoires bénéficient
d’actions spécifiques sur les aires d’accueil : l’aire d’accueil d’Issoire - avec les actions conduites par
le Secours Populaire d’Issoire – l’aire d’accueil du Maréchat à Riom avec l’action des Mercredis en
couleur porté par la Ville de Riom. Sont à considérer bien sûr les interventions en prévention
spécialisé de l’ADSEA sur le territoire de certaines communes de Riom Limagne et Volcans. « L’école
itinérante et la souris verte intervenaient sur les aires d’accueil. Les actions d’accompagnement en
direction des adultes, entre autres, ont quasiment disparu. » L’arrêt de l’intervention de lutte contre
l’illettrisme Souris Verte a été beaucoup discuté et regretté et l’action n’a été reprise par personne.
« Cet aspect vie sociale, actions collectives, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on a beaucoup
travaillé collectivement. » « Il y a besoin d’avoir un accompagnement social pour les familles et une
coordination ». « Il y a une rupture depuis la fermeture du service social gens du voyage. L’ADSEA, qui
souhaite axer ses missions sur des actions collectives, est submergée par des demandes
individuelles. » « Cet accompagnement était assuré avant par un service spécifique… Il est réalisé
maintenant par les assistantes sociales polyvalentes. » « Sur l’accompagnement individuel des
familles sur les 6 aires de RLV, le « aller vers » semble indispensable après tant d’années de non
accompagnement individuel, à part à la demande des familles quand elles vont au Conseil
départemental. »
En termes de fonctionnement, des aires sont surpeuplées avec une problématique récurrente de
caravanes surnuméraires et la demande incessante des familles pour l’autorisation d’une 3ème
caravane sur les emplacements de deux. « Peut-on imaginer des adaptations dans un délai
raisonnable ? Par exemple, ne pas compter la caravane cuisine comme caravane dans le Règlement
Intérieur, autoriser la construction légère pour le stockage : ce sont des besoins très importants ».
Répondre à cela « permettraient de recréer des règles de vie, un vivre ensemble meilleur de la
situation actuelle que doivent gérer les gestionnaires (qui doivent interdire) lorsqu’il y a une troisième
caravane qui arrive par exemple, et qui créent des situations conflictuelles, voire catastrophique
(enfants qui grandissent et qui sont forcés de dormir dans la caravane de leur parents). Au vu de la
surpopulation sur les aires d’accueil, et des familles en errance, il serait vraiment intéressant de
pouvoir mener ces adaptations en parallèle à la révision du schéma. »
L’usage des équipements est lui-même lié à ce mode d’occupation inapproprié. Par exemple, « les
douches deviennent des zones de stockages de métaux, de batteries. » Se pose la question de la
création d’un espace de stockage de ferraille, tout en respectant les normes environnementales et
en trouvant les solutions en termes de gestion. La situation actuelle pose de nombreuses questions
et engendre nombre d’infractions au règlement intérieur (petites cabanes de stockage, stock de
ferraille sur l’aire, etc.). « Mais la prise en compte des activités professionnelle est prioritaire pour les
familles qui restent à l’année. »
Le niveau d’équipement a évolué différemment aussi selon les collectivités. Des auvents ont été
fermés et aménagés sur certaines aires. La télégestion équipe la quasi-totalité des aires. Seules 2 ou
3 aires bénéficient d’un équipement WIFI en accès libre pour les usagers (moyennant un
abonnement mensuel). Toutes les aires ne bénéficient pas d’un éclairage public.
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Il y a une appropriation très forte des aires par les familles, jusqu’à instaurer leurs propres règles et
une forme de privatisation des emplacements voire de l’ensemble de l’aire.
La crainte de ne pas conserver leur place sur l’aire amène des familles à adopter des stratégies pour
conserver leur emplacement coûte que coûte, en laissant une caravane en permanence, en installant
un membre de la famille pendant leur absence…
Un autre élément important est le rôle de la religion sur les aires d’accueil.
Des « caravanes prêches » ou « caravanes chapelles » circulent sur le territoire et sont même
installées sur des aires d’accueil à l’encontre des règlements intérieurs qui prévoient que seules des
caravanes à usage d’habitation peuvent être acceptées sur les aires d’accueil.
Devant cette situation, mise en corrélation avec le repli identitaire, le manque de services qui
interviennent sur l’aire et le manque d’« aller vers », certains craignent « un danger de repli
communautaire, la religion devenant la seule parole, et la seule bonne parole qui est entendue. »
Des phénomènes inquiétants sont signalés par plusieurs acteurs : il a été fait mention en évoquant
des aires d’accueil, de « zones de non droit », de « ghettoïsation », « d’addictions », de
« délinquance »…et de « sentiment de haine dans la population ».
En termes de coordination, un déficit et une disparité très nette apparaît entre les territoires pour les
comités de suivi technique des aires d’accueil que seuls trois EPCI convoquent. Des niveaux de
coordination différents existent et sont à maintenir et améliorer : un niveau local, un niveau plus
territorial et un niveau départemental. Constat est fait d’une absence des voyageurs dans ces
instances. Le rôle de l’AGSGV63 est variable selon les problématiques et les territoires : un appui
juridique peut être nécessaire sur certains territoires et pas sur d’autres, il en est de même en termes
de médiation.
Enfin, la place et le rôle des élus sont interrogés. « Le rôle de l’élu est essentiel : chacun a son rôle et
sa place. Il faut bien définir le rôle de chacun car les interventions se font à différents niveaux. Quand
le gestionnaire n’y arrive plus, le rôle de l’élu a une place importante ». Des élus disent leur difficulté
à prendre leur fonction sur ce sujet délicat et souvent mal connu. « Les temps de formation sont
importants : rappel de la loi, du fonctionnement, du cadre, de l’historique. La formation doit se faire
par EPCI puisque les problématiques sont différentes. » « Les élus devraient être informés des règles,
on n’est pas toujours adroits, on n’a pas toujours capacité à répondre aux questions par manque de
connaissance du public. Il faut bien être à l’écoute, ce n’est pas toujours facile lors des rencontres. »

ENJEUX
Préalablement à toute autre question, l’enjeu déterminant qui se dégage de la réflexion engagée sur
l’exploitation et la gestion des aires d’accueil - à l’unanimité des personnes présentes au groupe de
travail - est un enjeu politique : que les présidents des EPCI gestionnaires des aires, en lien avec les
autorité copilotes du schéma, Préfète et Président du Conseil départemental, tranchent entre une
application stricte du règlement intérieur sur les aires d’accueil ou la recherche des adaptations
nécessaires et des moyens substantiels permettant de répondre à la problématique principale de
résidentialisation des usagers des aires d’accueil.
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Ces deux hypothèses ont des conséquences, plus ou moins lourdes.
La première option implique :
- d’apporter des réponses en termes de terrains temporaires d’accueil dans la perspective de
satisfaire à moyen terme les besoins d’habitat des familles qui aujourd’hui résident sur les
aires ;
- d’avoir les moyens d’engager des actions et procédures d’expulsion et d’évacuation des
aires d’accueil ;
- de trouver les moyens de prévenir des stationnements illicites ;
- d’éviter une précarisation voire une marginalisation des familles sans solution alternative….
La deuxième option nécessite de trouver les adaptations nécessaires au règlement intérieur des aires
dans l’attente d’un relogement des familles. Elle implique :
- d’assouplir et/ou de déroger à certaines pratiques de gestion et d’exploitation des aires en
adaptant les durées de séjour, les conditions de maintien sur l’aire, etc. ;
- d’obtenir un engagement ferme des collectivités - traduit dans les documents de
planification et d’urbanisme ainsi que dans les moyens à mobiliser - pour apporter des
réponses à court et moyen terme aux besoins d’habitat des familles qui aujourd’hui
résident sur les aires ;
- d’étudier l’adéquation de certaines aires aux besoins et à la cohérence du territoire – en
matière d’accueil et d’habitat - et donc leur maintien ou leur transformation (en terrain
familiaux locatifs par exemple) moyennant les aménagements nécessaires ;

PROBLEMATIQUES
Les problématiques repérées dans la gestion, le fonctionnement, l’administration des aires d’accueil
sont essentiellement liées au détournement de l’usage des équipements en raison du mode de
résidentialisation quasi permanente d’une majorité de voyageurs sur ces aires.
Les perspectives qui émanent des échanges de ce groupe de travail prennent en compte cet état de
fait et cherchent à répondre aux dysfonctionnements qui en résultent.
L’enjeu politique définit ci-avant confortera ces perspectives ou les infirmera.

PERSPECTIVES

➢

Restaurer le lien social sur les aires d’accueil

Il est indispensable de recréer du lien et de se rapprocher de la population. Il s’agit de renouer le
contact, de réinstaurer un dialogue avec les gens du voyage. Il y a une perte de lien. Il est essentiel de
s’appuyer sur leur expérience, leurs habitudes de vie, de travailler sur des problématiques de
scolarisation, santé, citoyenneté, etc., territoire par territoire, à adapter en fonction des EPCI.
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➢ Redéfinir et encadrer le travail des agents gestionnaires des aires d’accueil
Il s’agit d’une part de faire que les gestionnaires se connaissent davantage, « échangent sur leurs
difficultés, pour qu’ils soient moins seuls avec plus de réunions de pratiques professionnelles ».
Il s’agit aussi de définir ou redéfinir leurs missions et de mieux situer leur cadre d’intervention dans la
hiérarchie des niveaux de responsabilité qui s’exercent au sein de l’EPCI.

➢ Définir les projets sociaux éducatifs sur les aires d’accueil
Chercher à développer un projet social sur chaque aire d’accueil autour de la santé, des risques
professionnels, de la lutte contre l’illettrisme des adultes, etc. Accent à mettre sur tout ce qui relève
d’un accompagnement social individuel et/ou d’actions collectives. Il s’agit de définir les niveaux de
compétence pour voir qui peut, ou doit porter, ces projets et quelles sont les modalités de
financement possibles.

➢ Redéfinir les différents niveaux de coordination des acteurs
Chacun des acteurs a un niveau d’information et de connaissances qui, en les concertant, permet une
meilleure connaissance des familles et de leurs besoins. C’est l’intérêt du partenariat. Il s’agit de
« redéfinir les niveaux de coordination sur les aires d’accueil, avec un niveau de cohérence
départementale, en interrogeant la question du périmètre de ces instances » : qui associer ? quels
objectifs veut-on se donner ? quelle est la place des élus ? Deux niveaux de concertation et
d’échange se distinguent a priori : « un bilan annuel, plus large avec les élus (reporting, difficultés de
gestion, etc.), et d’autres temps plus opérationnels entre intervenants de terrain, techniciens et
partenaires sociaux »…
Les comités de suivi technique des aires semblent une bonne formule qui permet de regrouper les
opérateurs proches des familles, familiers de toutes les problématiques…
« La présence et le rôle de l’AGSGV63 dans la co-animation intercommunale et départementale est
certainement à réinterroger dans ce contexte d’évolution territoriale ».

➢ Renforcer l’appui juridique aux collectivités gestionnaires
Adapter les règlements des aires d’accueil dans un délai raisonnable et dans le principe de cohérence
départementale. Définir les niveaux de réponse et d’accompagnement possible de l’AGSGV63 selon
la taille et les ressources des collectivités, sur les aspects d’un appui juridique et de médiation vis-àvis des familles.
➢ Adapter le niveau d’équipement des aires à certaines réalités
Rechercher le meilleur compromis possible à l’échelle du département pour une cohérence et une
harmonisation du niveau d’équipement des aires d’accueil : fermeture des auvents ; wifi ; éclairage
public ; espaces de stockage…

➢ Respect des règles de laïcité – ouvrir à une pleine citoyenneté
La présence marquée du mouvement évangélique soulève plusieurs interrogations quant au respect
de la laïcité sur les lieux publics que sont les aires d’accueil des gens du voyage. L’accès à une pleine
citoyenneté - avec l’abrogation de la loi de 1969 – semble devoir être accompagnée dans l’esprit des
principes et des lois de la République et dans le respect des libertés individuelles. Un dialogue
organisé avec les responsables du mouvement évangélique et des représentants du culte catholique
serait nécessaire pour pacifier des relations et permettre le respect de tous. Ce dialogue pourrait
permettre de prévenir différents risques de déviances ou de pratiques marginales repérées par
certains intervenants.
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➢ Sensibilisation – information – formation des acteurs
Beaucoup d’acteurs ne sont pas familiers des gens du voyage, dans une approches culturelle,
historique, anthropologique, sociologique, permettant de sortir des lieux communs et de caricatures
véhiculées par les médias.
Des élus ont exprimé leur solitude et leur difficulté pour appréhender ces questions-là. « Le nouveau
schéma départemental coïncidera avec l’arrivée de nouvelles équipes d’élus qui ne connaîtront peutêtre pas la question des gens du voyage.
Une acculturation sera nécessaire. Il s’agira de trouver des réponses à apporter. Une session de
formation pourrait-elle être envisagée en direction des nouveaux élus ? » Avec l’AGSGV63 et le
CNFPT ? En lien avec la Fnasat ?
« Un module d’information, de formation pourrait être envisagé sur une journée ou une demijournée ? Une session pourrait être proposée à l’échelle départementale qui pourrait en plus
permettre de créer du lien entre les élus qui seront amenés à gérer ces questions ? »

ANALYSE AGSGV63
Les perspectives et orientations qui pourront être retenues dans un 3ème schéma dépendent de la
réponse politique qui sera apportée à l’enjeu principal majeur qui conditionne toutes les dispositions
à prendre en matière de gestion et d’exploitation des aires d’accueil.
Dès cette réponse apportée, l’ensemble des acteurs pourront préciser les perspectives et, en premier
lieu, envisager une réécriture du règlement intérieur des aires.
Au-delà, cette décision politique engagera à considérer, de manière transverse, toutes les
conséquences et prolongements en matière d’accueil des itinérants, de la diversification de l’offre
d’habitat, d’actions sociaux éducatives…
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Groupe de travail N° 2
Accueil
des gens du voyage
qui pratiquent une
itinérance saisonnière
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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Synthèse du groupe de travail n° 2
« Accueil des gens du voyage qui pratiquent une itinérance saisonnière »
Préfecture du Puy-de- Dôme – 5 juin 2019
DGSAS – Conseil départemental – 17 juin 2019
Pilotes : Lisa WILLIAMS – cheffe de service habitat rénovation urbaine - Direction
Départementale des Territoires
Catherine PAULA – responsable bureau offre développement habitat public - Direction
Départementale des Territoires
Brigitte GAGNEVIN – chargée de mission – Direction développement social – Conseil
départemental
Philippe LAVILLE – Evaluation des politiques publiques – Secrétariat Général - Conseil
départemental

PERSONNES PRESENTES
5 juin 2019
Jean-François BARRAUD – Bénévole AGSGV63
Didier CHASSAIN- Vice-Président de Plaine Limagne
Eliane CHASSANG- GIGNAC – Riom Limagne et Volcans
Johann COLIN- Chargé de mission habitat, Aménagement et Gens du Voyage - Mond’Arverne
Communauté
Alain COSSON- Maire de Lezoux
Sophie DOUET, Attachée de Direction – AGSGV63
Gérard DUBOIS- Vice-Président- Riom Limagne et Volcans
Céline FRIEDLI : Responsable Autonomie et Habitat- MDS Riom - Conseil départemental
Raïssa FOURNIER, Chargée de mission habitat – AGSGV63
Marie-Jo HATTON – CAF- expert logement
Daniel LABBE - Délégué à l’habitat- Chambaron sur Morge
Nicolas MALLET – Chef de service - Police Municipale
Romane MAZET, Intervenante sociale – AGSGV63
Anne-Luce MORCELET – Clermont Auvergne Métropole
Françoise PAVIOT-RABIER- Chargée de mission- Clermont Auvergne Métropole
Patrice PONS, Directeur AGSGV63
Gabriel PORTIER – Adjoint au maire de Mozac
Brigitte PAILLONCY- Conseillère communautaire déléguée - API
Magali TECHER, Chargée de Mission Habitat – AGSGV63
17 juin 2019
Eliane CHASSANG- GIGNAC – Riom Limagne et Volcans
Sophie DOUET, Attachée de Direction – AGSGV63
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Maléka FOURNIER - Directrice Pôle Aménagement Territorial – Thiers Dore et Montagne
Raïssa FOURNIER, Chargée de mission habitat – AGSGV63
Brigitte GAGNEVIN- Chargée de Mission - Conseil Départemental
Philippe LAVILLE – Secrétariat général – Conseil départemental
Romane MAZET, Intervenante sociale – AGSGV63
Catherine PAULA- Responsable du bureau de développement de l’offre d’habitat public – DDT63
Patrice PONS, Directeur AGSGV63
Magali TECHER, Chargée de Mission Habitat – AGSGV63

CONTEXTUALISATION
Maintenir le principe d’une homogénéisation des conditions d’accueil : cet objectif demeure une
priorité pour l’Etat et le Conseil départemental, avec la ferme volonté que soit assuré un même
service sur tout le territoire. Il s’agit de redonner une légitimité politique et opérationnelle à
l’ensemble du dispositif, dans une perspective de fonctionnement départemental.
Les stationnements « sauvages » de Voyageurs itinérants sur le Puy-de-Dôme concernent une
soixantaine de communes. Ils sont porteurs de caractéristiques récurrentes qui permettent de les
inscrire, en chaque point du territoire, dans des dynamiques propres qui témoignent toutefois d’une
récurrence avérée : zone de chalandise, visites familiales, villégiatures…
La persistance sans interruption de stationnements illégaux dans le Puy-de-Dôme depuis la mise en
œuvre des aires d’accueil (2005) est un symptôme de l’écart entre les prescriptions et leurs résultats
espérés. Si, sur le papier, le département dispose de moyens suffisants pour l’accueil des Gens du
Voyage : ce sont rarement les utilisateurs ciblés en amont de leur réalisation qui les mobilisent.
21 aires d’accueil ont été réalisées dans le département du Puy-de-Dôme, ce qui représente un total
de 446 places caravanes, aujourd’hui rapporté à 388 en raison de la non-fonctionnalité ou de la
fermeture provisoire de certains équipements. En effet, trois aires d’accueil sont actuellement
fermées sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole. L’aire d’accueil implantée sur ClermontFerrand est définitivement fermée, celle de Cournon qui ne l’était que temporairement s’oriente
aussi vers une fermeture définitive. La fermeture de l’équipement de Lempdes est renouvelée pour
au moins un an dans l’attente des conclusions du schéma départemental.
Le nombre de stationnements illicites ainsi que le maintien élevé de groupes errants sur le
département trahissent un processus de sédentarisation rampant ou effectif et affiché sur l’ensemble
des aires. Est mis en évidence, pour certaines aires, et cela dès leur construction, le choix d’une
affectation prioritaire pour la sédentarisation de familles locales – les communes ne disposant pas
alors des clés de lecture pour des réponses appropriées en matière d’habitat adapté.
Dans ces cas les localisations complexes parfois génératrices des dérives d’usages étaient posées dès
l’amont de l’ouverture des aires. Ceci expliquant pour partie la tolérance qui s’y exerce à l’égard des
auto-constructions précaires, parfois assimilables à des bidonvilles, que l’on y trouve souvent.
Parallèlement à l’engagement d’une démarche de résolution des installations durables sur les aires
d’accueil, il est nécessaire de trouver des réponses d’accueil adaptées aux voyageurs itinérants : afin
de réduire les conflits d’usage et de sortir les gens du voyage concernés d’un fonctionnement « au
jour le jour ». Ce fonctionnement est caractéristique d’une précarité importante.
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Il renvoie aux populations riveraines concernées une image négative de la question des Gens du
Voyage qui alimente les stigmatisations et les représentations.

CONSTATS
La nature des passages
L’observation de la situation des passages depuis 2015 montre que la majorité de ceux-ci concernent
des petits groupes de caravanes sur une durée de séjour allant d’une semaine à 10 jours :
26 communes ont été concernées par 1 passage ;
- 12 communes par 2 passages ;
- 12 communes par 3 passages ;
- 9 communes par 4 à 6 passages ;
- 5 communes par 7 à 15 passages ;
- 2 communes par 25 à 35 passages.
La durée de séjour était de :
- moins d’une semaine pour 52 passages ;
- une semaine à 10 jours pour 90 passages ;
- 15 jours à 3 semaines pour 28 passages ;
- 1 mois pour 36 passages.
Le nombre de caravanes était de :
- 1 à 5 pour 54 passages ;
- 6 à 10 pour 100 passages ;
- 11 à 20 pour 29 passages ;
- plus de 20 pour 58 passages ;
- de 50 à 100 pour 16 passages ;
- plus de 100 pour 3 passages.

Les raisons des passages
Le grand passage concerne des groupes qui sont institués ou fédérés par des associations nationales
voire internationales :
• La principale est Action Grand Passage qui représente environ 160 groupes qui circulent
dans toute la France de mars à octobre. Les groupes partent de GIEN fin avril et peuvent
s’agrandir au fil du voyage avec des voyageurs locaux. L’objet est d’être en mission religieuse,
d’assurer un culte mais avec une activité professionnelle.
• Les groupes de commerçants fédérés par La Vie du Voyage et France Liberté Voyage
représentent environ 10% des grands groupes. Ils ont en général des niveaux de vie
supérieurs aux groupes évangéliques. Ce sont des commerçants itinérants qui se déplacent
en fonction des zones de chalandise.
• Les groupes qui ne sont pas affiliés : des groupes d’appartenance religieuse, des groupes de
commerçants qui peuvent même s’associer entre eux, des groupes familiaux qui se déplacent
pour des raisons professionnelles qui vont tourner sur un secteur donné, pour faire les
marchés, du porte à porte…
Il y a toujours du commerce, quel que soit la taille et la nature des groupes.
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A prendre en compte également une itinérance liée aux questions de santé et d’hospitalisation : des
ménages se retrouvent confrontés à des difficultés d’accueil en raison de places indisponibles sur les
aires d’accueil.
A considérer encore le phénomène marginal de petits groupes familiaux qui circulent en villégiature
avec la roulotte et les chevaux (signalés sur territoire de Ris, Puy-Guillaume).

ATTENTION : il y a une distinction à faire entre le passage - saisonnier ou non – de voyageurs
itinérants et des ménages en itinérance forcée sans solution alternative de stationnement. Les
réponses à apporter ne sont pas du même ordre.

Constats-difficultés rencontrés liées au passage
Les constats des participants du groupe de travail mettent en avant des difficultés de gestion de
l’arrivée des groupes qui pratiquent une itinérance saisonnière sur les territoires notamment lorsque
celle-ci est inopinée. Les communes se retrouvent à devoir mobiliser des moyens matériels et
humains dans l’urgence pour en assurer l’accueil.
Les terrains d’installation peuvent ne pas être adaptés en termes d’équipement, de capacité, de
localisation ou alors peuvent être des équipements sportifs destinés à accueillir différentes
manifestations lors de cette période de l’année. En découlent pour les élus des difficultés de
médiation, communication entre les groupes et les organisateurs mais aussi à l’égard de la
population. « L’arrivée de passages saisonniers créée des difficultés avec l’organisation de différentes
manifestations à cette période, qui se retrouvent souvent annulées. La gestion par les élus et la
communication auprès des riverains sont compliquées. » « Techniquement, les groupes s’installent
sur des terrains faciles d’accès avec point d’eau, électricité qui sont en général des terrains de foot
utilisés par des manifestions à cette époque de l’année. Cela crée des tensions avec la population. Les
présidents d’EPCI devraient flécher, dans les PLUI, les terrains pour accueillir ces groupes sur les
territoires. »
La question d’absence, de manque de foncier est prédominante et les aires d’accueil qui pourraient
accueillir certains groupes sont majoritairement concernées par le phénomène de résidentialisation.
Bien que des aires de petit passage puissent être la solution en termes d’équipements, celles-ci ne
rentrent pas dans le cadre prescriptif du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage. Leur création relève de la volonté des élus et nécessite d’avoir des communes volontaires.
Cette question renvoie à l’enjeu de concerner l’ensemble des communes d’un EPCI, sachant que ce
dernier a la compétence accueil mais que la responsabilité du Maire est engagée au regard du
pouvoir de police sur la commune. Quel lien faire entre la commune et la communauté de
communes ?
Ressort également le manque d’anticipation, de communication en amont des installations. De leurs
côtés, certains groupes font le choix de ne pas prévenir de leur arrivée eu égard aux différents refus
des collectivités lorsqu’ils formulent des demandes et de peur d’être empêchés de s’installer sur le
terrain repéré. Dès qu’elle en a connaissance, l’AGSGV63 informe les territoires des passages prévus
pour pouvoir les anticiper et étudier avec les collectivités les possibilités d’accueil mais reçoit très
souvent des réponses négatives. « Les grandes associations nationales envoient toutes un courrier
préalable au mois de janvier aux communes. Elles n’ont pas de réponse dans 90% des cas. Les petits
groupes qui réalisent une demande ont également un refus. Sur Limagne d’Ennezat, l’accueil d’un
groupe familial a pu être organisé et régulé tout l’été dernier sur ce secteur. A partir du moment où
une commune a accepté de les accueillir, un travail a pu être préparé sur le séjour suivant. »
La question des ressources financières des collectivités est également soulevée. Sur la création
d’équipements dédiés, il n’existe pas d’aides en investissement et fonctionnement.
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Aussi, les communes qui accueillent des groupes doivent faire face à des frais de gestion, de
nettoyage voire d’indemnisations d’associations qui n’ont pu tenir leur manifestation : « le frein
financier pour les collectivités n’est pas tant au niveau de l’investissement mais plutôt au niveau de la
gestion, notamment parce que les communes sont en première ligne sur la question du petit
passage. »

ENJEUX
L’enjeu principal est de remettre de la fluidité dans la circulation des voyageurs.
Cependant, cet enjeu dépasse très largement le seul cadre de l’accueil des itinérants saisonniers et
s’avère transversal à la problématique de gestion des aires d’accueil, à l’offre d’habitat et au grand
passage.
Au-delà de repenser les circulations et l’accueil des itinérants saisonniers, l’enjeu de la fluidité de
circulation des voyageurs vise ainsi différents objectifs :
-

Désengorger les aires d’accueil en leur rendant leur vocation initiale: recherches de solutions
réglementaires et alternatives d’habitat pérenne, identification de mesures transitoires en
attente de (re)logement, remise en état des aires (responsabilité EPCI) ;

-

Réaffirmer la cohérence départementale dans la gestion des aires d’accueil : faire évoluer le
règlement départemental, désigner une instance coordinatrice et lui donner les moyens de
conseiller, d’agir et de faire appliquer concrètement les décisions prises par les copilotes
(gestion ALT 2, aide du Conseil Départemental à la gestion des aires d’accueil…) ;

-

Réaliser trois aires de grand passage dont une en substitution de celle existant à Issoire, créée
hors contexte du schéma précédent

Les enjeux autour de l’accueil des itinérants influencent directement l’implication des collectivités
(communes, EPCI) et interrogent les volontés et capacités d’adaptation des voyageurs.

PROBLEMATIQUES
A partir de ce tableau élaboré en groupe de travail, nous pouvons extraire les principales
problématiques soulevées par l’accueil des voyageurs itinérants.
Difficultés

Freins

✓ FONCIER : manquant, absent, impossible
à mobiliser….
✓ Pas d’ANTICIPATION des arrivées, des
installations… du côté des groupes de
voyageur / du côté des collectivités.
✓ Ignorance et/ou application très partielle
du cadre départemental de coordination,
d’organisation, de médiation (mission
AGSGV63)

✓ Manque de clarté dans le « qui fait
quoi »
✓ Coûts de gestion et d’indemnisation :
communes, associations… rôle des EPCI
pour l’indemnisation des communes ?
✓ Caractère non obligatoire de création
d’équipement d’accueil pour le petit
passage
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Leviers

Points forts

✓ Cadre
départemental
(guide
du
stationnement à destination des
collectivités :
en
standby)
et
accompagnement AGSGV63.
✓ Volonté politique.
✓ Information/formation des élus locaux.
✓ Coordination EPCI/Communes.
✓ Communication/médiation entre groupes
de voyageurs et collectivités.
✓ Redonner leur vocation aux aires
d’accueil en menant, de front, une
politique habitat.

✓ Volonté politique pour une démarche
d’hospitalité (exemple des Communes
de Vic Le Comte, Davayat…)
✓ Ingénieries dédiées (AGSGV63 – EPF
SMAF…)

→
→
→
→

Comment pallier au manque de foncier ?
Comment anticiper l’arrivée des groupes saisonniers ?
De quelle façon l’EPCI peut indemniser les communes ?
Comment inciter les communes à créer de l’équipement de petit passage sans
obligation légale ?
→ Quelle politique habitat faut-il mener pour redonner leur vocation aux aires
d’accueil ? (problématique transversale)

PERSPECTIVES
➢ Pour mieux repérer et anticiper les situations
Assurer une coordination efficace
• Etablir, maintenir ou renforcer une coordination départementale, régionale voire
inter-régionale et une communication entre les différents acteurs : AGSGV63,
communes, EPCI, Préfectures, responsables des différents groupes … (concerne
essentiellement les grands passages)
- Avoir un calendrier des arrivées permettant de travailler l’anticipation d’accueil
des groupes
• Avoir un référent par commune pour faire remonter les informations
- Organiser l’échange d’information :
o avec les ménages
o au niveau de la commune
o avec les riverains
o avec le reste de l’EPCI
- Faire connaître les conditions d’accueil (obligations, nature des équipements)
- Travail d’information des secrétaires de mairie
Identifier les situations d’itinérance saisonnière
• Mettre en place un repérage des passages permettant de qualifier les besoins
d’équipements, par EPCI (et de fait au niveau départemental) :
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- Cartographier par EPCI les passages sur la base du diagnostic.
• Qualifier la nature de l’itinérance (passage réel ou autre situation) :
- Compléter ces éléments par des données de « terrain » (EPCI, communes,
police/gendarmerie, AGSGV63) dont il faudra penser la réactualisation.
• Mettre en place un fichier déclaratif partagé dès lors que les conditions d’accueil sont
réalisées (communes, EPCI, Gendarmerie, AGSGV, sous-préfecture)
Définir les niveaux d’équipements nécessaires par EPCI
• Mettre en place des terrains de petit passage, le cas échéant, à l’initiative des
collectivités
- Evaluer les besoins par bassins de vie et de circulation des voyageurs (terrains
pouvant accueillir jusqu’à 50 caravanes, sachant que les passages les plus
nombreux sont de 6 à 10 caravanes)
- Qualifier les caractéristiques de ces terrains, prendre en compte la
problématique santé / proximité des hôpitaux dans leur localisation, le lien avec
le centre pénitentiaire de Riom…
- Identifier plusieurs terrains de petit passage par EPCI ?
• Prévoir une modularité possible des aires de grand passage pour répondre aux
besoins de groupes de tailles différentes (de moins de 50 caravanes à un maximum
de 200)

➢ Pour gérer les passages saisonniers
• Préciser un cadre formalisé permettant de gérer les passages, coordonné au niveau
départemental
• Accompagner les collectivités pour la gestion du quotidien
- AGSGV comme outil de médiation pour les installations
- « Guide de stationnement » selon contexte réglementaire
- Action de formation nécessaire auprès de tous les acteurs de terrain
- Interventions au sein des maisons de service public ?

➢ Pour trouver des solutions foncières et financières
Solutions foncières
• Identifier du foncier dans les PLU/PLUi /PLH selon la destination (nouvelles aires
d’accueil le cas échéant, accueil des saisonniers / ménages en errance sans solution
d’habitat)
- Porter à connaissance de l’État sur la planification (PLU, PLUi, PLH)
- Avis de l’État (PLU, PLUi, PLH)
- Mise en œuvre effective dans les PLU/PLUi/PLH
• Mobiliser des friches industrielles et/ou économiques pour les passages temporaires
- Repérage foncier par les EPCI : définir un « cahier des charges » permettant de
répondre aux besoins en fonction des équipements nécessaires
• Organiser un accueil alterné entre les communes, par EPCI en disposant de terrains
dédiés (toutes les communes d’un EPCI doivent pouvoir proposer un terrain) - Des
fonciers identifiés par commune ? terrains « tournants »
• Rétrocessions de foncier public, le cas échéant ? (Etat, CD)
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Solutions financières
• Trouver un moyen de soutien financier (partager les moyens entre communes ;
apport financier de l’EPCI, l’Etat ou le département ; création d’un fonds de solidarité
Etat, Département, EPCI et éventuellement communes, pour financer et/ou
mutualiser des équipements sanitaires, conteneurs, nettoyage, remise en état…)
• Convention financière à l’échelle de chaque EPCI précisant la participation de chaque
partenaire (toutes les communes, CD, Etat?)

➢ Pour sensibiliser et concerner élus et techniciens des communes et des EPCI et pour
communiquer
• Communiquer aux habitants des communes quelles sont les obligations d’accueil des
collectivités (démystifier les grands et petits passages).
• Faire connaître les conditions d’accueil (obligations, nature des équipements) à
évoquer lors des réunions publiques, de l’élaboration de documents d’urbanisme, de
commission des EPCI.
• Développer un volet culturel : mettre en valeur les richesses que peuvent apporter
les voyageurs et surtout permettre la rencontre et déconstruire les représentations.
• Concerner l’ensemble des services de l’EPCI pour des approches plus cohérentes
(expulsion par les services économiques VS recherche de solution d’accueil et
d’installation par les services habitat).

➢ De manière transversale
• Evaluer l’occupation des aires d’accueil par rapport à la situation des familles pour
évaluer le besoin en offre global d’habitat.
• A postériori, réinterroger la capacité nécessaire des aires d’accueil sur le
département.
• Traiter la question de la fermeture des aires sur la métropole, et évaluer la nécessité
de nouvelles aires le cas échéant (aires hospitalières en particulier).

ANALYSE AGSGV63
L’accueil des itinérants nécessite la prise en compte de situations multiples. Effectivement, pour les
collectivités, il est important de comprendre la raison des stationnements : « il serait bien de définir
la nature de l’itinérance avant de qualifier le besoin, notamment pour les familles en itinérance
forcée. ». La transversalité des groupes de travail est ainsi posée. Dans le cas d’une itinérance
forcée, le problème est à traiter sous l’angle de l’habitat : « La question des familles en itinérance
forcée doit être traitée différemment, elles doivent être prises en compte dans le cadre d’un besoin
d’habitat. Se croisent aujourd’hui la situation de ces familles et celles de passage car Il est difficile
pour les communes de faire la différence entre une famille qui va passer et une famille qui n’a pas de
place. ». Comme évoqué, la thématique des grands passages est également à prendre en compte. La
taille des aires de grand passage pourrait être imaginée en conséquence : « Les aires de grand
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passage pourraient être pensées avec un caractère modulable pour pouvoir accueillir des petits et
grands groupes. ».
Malgré ces aménagements, le principe de l’accueil hospitalier de petits groupes de voyageurs (droit
de halte) se posera sans doute encore pour nombre de communes eu égard à des habitudes de
circulation et des ancrages territoriaux, ce qui nécessitera la désignation d’espaces dédiés. L’objectif
de la libération de place sur les aires d’accueil en réponse à des besoins d’habitat avérés de nombre
de familles résidentes pourra offrir à terme des capacités d’accueil pour des voyageurs itinérants…
Différents enjeux se croisent donc à partir de cette thématique de l’accueil des voyageurs itinérants.
Nombre de questions (les questions foncières et financières notamment) peuvent être prises en
compte et traitées de manière transverse sur différentes problématiques pour plus d’efficacité et
d’efficience.
La question de la cohérence départementale et de la solidarité des territoires est apparue très
clairement aussi au travers des expressions des différents acteurs en présence. Les communes, sont
souvent démunies face à l’accueil d’un groupe, aux inquiétudes – voire aux pressions - exprimées par
certains de leurs administrés. Elles expriment une demande de soutien et de solidarité vis-à-vis des
EPCI, de l’Etat et du Conseil départemental. Elles souhaitent une clarification des prérogatives de
chacun et une répartition équitable des charges pour supporter les coûts de cet accueil.
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Groupe de travail n° 3
Organiser l’accueil
des grands passages
à l’échelle
du département
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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Synthèse groupe de travail n° 3
« Organiser l’accueil des grands passages à l’échelle du département »
Préfecture du Puy-de- Dôme – 14 juin 2019
Pilotes : Christophe CAROL – Directeur de Cabinet de Mme La Préfète
Pierre AUROI : Chargé de mission territorialisation des politiques sociales – Conseil
départemental

PERSONNES PRESENTES
Jean-François BARRAUD, bénévole- AGSGV63
Mohand HAMOUMOU, Maire de Volvic
Eliane CHASSANG-GIGNAC, Directrice Habitat - Riom Limagne et Volcans
Brigitte PAILLONCY, Conseillère communautaire déléguée - Agglo Pays d’Issoire
Sandrine LAQUIT, Directrice Territoriale des Solidarités d’Issoire – - Conseil départemental
Pierre SOURDILLE – Maire du Breuil sur Couze
Denis LEGENDRE, Maire de Moriat
Pascal CAILLET – Maire de Davayat
Philippe CARTAILLER – Maire de Saint-Ignat
Karen DUPIN – Responsable Habitat et gens du voyage – Agglo Pays d’Issoire
Camille GABRILLARGUES, adjoint au Maire de Lempdes
Serge DUSART – Conseiller municipal de Maringues
Marie BAILLY – Adjointe au Maire de Saint Laure
Florence PLANE - Maire de Saint Laure
Magali TECHER – Chargée de mission habitat – AGSGV63
Sophie DOUET – Attachée de direction - AGSGV63
Anne-Luce MORCELET – Cheffe de service habitat solidaire – Clermont Auvergne Métropole
Patrice PONS – Directeur AGSGV63
Sébastien BAUDIER – ASNIT – Action Grand Passage
Pierre STIMBACK – ASNIT - Action Grand Passage

CONTEXTUALISATION
L’Etat et le Conseil départemental réaffirment ensemble le principe d’un accueil homogène des
grands passages sur l’ensemble des territoires puydômois. Il s’agit de redonner une légitimité
politique et une cohérence opérationnelle à l’ensemble du dispositif, dans une perspective de
fonctionnement départemental.
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La répartition des demandes de grands passages le long des axes autoroutiers Nord/Sud et Est/Ouest
confirme la nécessité de la création de trois aires dédiées, d'une capacité minimale de 4 ha,
permettant d'apporter une réponse coordonnée aux sollicitations souvent concomitantes des grands
circulants.
A ce jour, le seul territoire d’Agglo Pays d’Issoire est pourvu d’un terrain assimilé à une aire de grand
passage. Contraint par une taille modeste par et les aléas de risques d’inondation, cette aire ne
permet pas d’apporter une réponse satisfaisante aux besoins des groupes qui traversent le Puy-deDôme. Des démarches sont en cours depuis de nombreux mois pour la relocalisation de cette aire.
D’autre part, des besoins pressants concernent le territoire des deux agglomérations de RIOM
LIMAGNE ET VOLCANS / CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, traversés chaque année par des
groupes qui peuvent tous dépasser les 100 caravanes. Les zones d’influences se concentrent plutôt
au nord dans un carrefour des EPCI de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, PLAINE LIMAGNE, COMBRAILLE
SIOULE ET MORGE et le nord de CLERMONT AUVERGNE METROPOLE. La création d’un équipement
intercommunautaire pourrait être réfléchie pour l’accueil des grands groupes à l’échelle de ce
territoire.
Le territoire de THIERS est également concerné par plusieurs passages annuels de grands groupes sur
l’axe Est/Ouest. Des démarches sont en cours depuis de nombreux mois pour l’identification d’un
site permettant la création d’un équipement dédié.
Dans ce contexte, Christophe CAROL précise que l’objectif du groupe de travail est de recueillir les
points de vue des participants afin de bâtir ensemble le nouveau schéma. Madame la Préfète
souhaite un schéma ambitieux et réaliste avec l’association de l’ensemble des EPCI. Ceux absents,
seront impliqués de la même manière dans les prescriptions du nouveau schéma. La révision et
l’élaboration du schéma sont encadrées par une gouvernance. L’Etat et le Conseil Départemental
sont copilotes avec l’assistance et l’expertise de l’AGSGV63. Celle-ci est présente à tous les groupes
de travail pour s’assurer de la cohérence et de la transversalité dans son ensemble. Un comité de
pilotage arrête les grandes orientations. En termes de calendrier, les échéances électorales se
profilent et par conséquent, il est pertinent de poursuivre la réflexion dans ces prochains mois, pour
dégager les orientations. Ce travail en amont sera utile pour les adoptions qui auront lieu après le
mois de mars 2020.
Pierre AUROI, au titre du Conseil départemental, réaffirme quant à lui que la gouvernance dédiée au
schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Puy-de-Dôme est historique. Ce département,
longtemps pilote, n’a pas réellement évolué depuis la première mise en œuvre. L’accueil et l’habitat
des gens du voyage préoccupent les communes et les EPCI d’autant plus depuis la loi Notre. Dans le
cadre des Contrats Territoriaux de Développement Durable passés avec le Conseil départemental, les
13 EPCI ont accepté de travailler à une déclinaison des orientations du futur schéma départemental.
Concernant le grand passage, il convient de réfléchir en termes de bassin de vie. Les nouveaux
décrets sur les aires de grand passage font avancer les choses en ce sens. La question des gens du
voyage est un sujet sensible à l’approche des élections municipales. Le calendrier établi permet
d’avoir une discussion dans une sérénité plus importante. La génération des schémas a vécu, il est
nécessaire de tout remettre à plat pour faire que les gens du voyage soient traités comme tous les
concitoyens. L’objectif étant qu’à terme, ils puissent accéder au droit commun dans tous ses aspects.
Le sujet aire de grand passage est un problème dans le département car il n’y a pas d’équipements. Il
est nécessaire d’avoir plusieurs aires dans le département.

CONSTATS
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Peu de grands groupes dans le département du Puy-de-Dôme.
Le grand passage concerne une période annuelle de mars à septembre/octobre avec certaines
exceptions en dehors de cette période.
• 66 communes ont été concernées sur la période 2015/2018 pour 260 passages :
- 18 communes en 2018 (7 EPCI)
- 18 communes en 2017 (10 EPCI)
- 14 communes en 2016
- 7 communes en 2015
Ces passages se situent un peu partout dans le département contrairement au grand passage qui
concerne 2 grands axes principalement.
• Détail des grands passages :
2018 : 3 groupes de + de 50 caravanes
2017 : 3 groupes de + de 50 caravanes
2016 : 8 groupes de + de 50 caravanes dont 3 de plus de 100
2015 : 2 groupes de + de 50 caravanes
Il y a très peu de groupes de 50 à 200 caravanes qui constituent le grand passage. Toutefois, la
difficulté est la même pour accueillir des petits et grands groupes si le département ne dispose pas
d’équipements.
Les grands passages se situent principalement sur l’agglo d’Issoire, le nord de l’agglo de Clermont et
Thiers.
• Nature des groupes
✓ Des groupes structurés
- Action Grand Passage (organisation du mouvement évangélique Vie et Lumière). Le
point de départ est : NEVOY (Loiret) où 160 missions se répartissent dans toute la France
jusqu’en septembre.
- France Liberté Voyage (commerçants itinérants)
- La Vie du Voyage (commerçants itinérants)
- Aumônerie catholique des gens du voyage, présente principalement sur des lieux de
pèlerinage (Orcival, Lourdes…)
✓ Des groupes non affiliés mais structurés (commerçants itinérants)
✓ Des groupes familiaux d’intérêts divers (cultuels et/ou activités professionnelles)
✓ Des groupes non affiliés de commerçants mais structurés. Généralement, se sont des groupes
n’excédant pas 50 caravanes et ayant des moyens financiers.
✓ Des groupes familiaux d’intérêts divers : cultuels, professionnels
Généralement, quel que soit le groupe cité précédemment, il y a toujours une activité
professionnelle liée au déplacement.

Définition aire de grand passage : (décret n° 2019-171 du 5 mars 2019)
- Sol stabilisé - Surface d’au moins 4 hectares (dérogations possibles)
- Accès routier approprié
- Alimentation eau potable / alimentation électrique sécurisées (tableau 250 Kva triphasé)
- Eclairage public à l’entrée de l’aire
- Dispositif de recueil des eaux usées + système sanitaire (à l’abri des regards)
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-

Installation de bennes pour les ordures ménagères
Accès déchetterie
Séjour subordonné à la signature d’une convention d’occupation
Établissement d’un règlement intérieur
Droit d’usage et tarification des prestations calculés par caravane double essieu (possibilité
de forfait semaine)
Possibilité de dépôt de garantie (calculé par caravane double essieu – montant maxi fixé par
arrêté (non paru)
Mise en conformité des aires existantes avant le 31décembre 2021

Modalités de gestion
- nécessité d’outils d’aide à la gestion : état des lieux entrée/sortie, signature convention
occupation et règlement intérieur
- tarif indicatif pratiqué : de l’ordre de 20 à 25€ par semaine et caravane double essieu
- Durée de séjour des groupes : de quelques jours à 3 semaines maximum
- Présence du gestionnaire : à l’arrivée du groupe + visites 2 à 3 fois / semaine en moyenne
pendant la durée du séjour + lors du départ du groupe …
- récolte de la participation financière une fois par semaine
- rotation des bennes ou containers d’enlèvement des ordures ménagères à prévoir en
conséquence
- fermeture et nettoyage du terrain entre 2 groupes
- Entretien espaces verts (2 à 3 tontes à l’année + talus)
- vidage et entretien de la fosse étanche
- entretien espaces verts
- coordination partenariale étroite entre tous les acteurs

PROBLEMATIQUES
1) Le repérage des besoins
▪ L’évaluation du nombre de caravanes stationnées n’est pas toujours fiable:
Il peut y avoir une différence entre le nombre renseigné dans la convention d’occupation et les
réalités de stationnements sur le terrain.
La taille des groupes est variable et évolutive dans le temps du séjour: certains groupes
peuvent partir de Nevoy à une vingtaine de caravanes et au fil du stationnement, d’autres
familles peuvent s’agréger.
2) La gestion des passages
▪ Le manque d’équipement : A ce jour, une seule aire permet d’accueillir les grands passages,
celle d’Issoire. Celle-ci ne répond pas aux critères de conformité du décret du 5 mars. Le fait de
n’avoir qu’une seule aire existante engendre une gestion à minima des situations sans
permettre une démarche prévisionnelle satisfaisante.
▪ Le manque de coordination, d’anticipation : Les organisations nationales telles qu’Action
Grand Passage formulent des demandes de stationnement au mois de janvier. Généralement,
elles n’ont pas de réponse ou obtiennent des réponses négatives. De ce fait, la pratique de non
prévenance des collectivités s’est instaurée chez les voyageurs. Quand l’AGSGV63 se substitue
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aux voyageurs, elle ne parvient pas non plus à trouver, auprès des collectivités, des réponses
adaptées permettant d’anticiper des accueils. En conséquence, les territoires doivent gérer
l’arrivée de groupes dans l’urgence.
▪ Les difficultés de gestion dans les passages tolérés ou conventionnés :
Le « non-respect » des accords : certaines communes déplorent les dégradations commises
par les gens du voyage : saccage, absence de nettoyage après leur passage malgré les
dispositions mises en place avec les voyageurs. Le manque d’interlocuteurs dans le groupe est
un frein pour l’ouverture au dialogue avec la collectivité. AGP informe que lorsque des groupes
sont considérés comme « irrespectueux », ceux-ci sont supprimés par l’organisation. Les règles
ne sont respectées d’un côté comme de l’autre. Il doit y avoir un dialogue. C’est un respect
mutuel.
Nous devons être dans l’accompagnement du grand passage qui est particulier, culturellement
ancré dans l’histoire des gens du voyage. Il est important d’avoir tous les moyens permettant
de respecter la réglementation
La remise en état des terrains après le séjour : en l’absence d’équipement dédié, les
voyageurs s’installent où ils peuvent. Malgré le bon déroulement du séjour, les communes ne
peuvent que constater la dégradation des terrains suite à l’installation des caravanes sur un
terrain non dédié à l’accueil de caravanes.
L’acception par les habitants : les maires présents informent que les stationnements
soulèvent beaucoup de craintes vis-à-vis des habitants, il est donc important de bien
communiquer.
Dans les missions, les voyageurs présents informent que des groupes de nettoyage existent et
qu’en cas de dégradations, les réparations sont remboursées.
Il est rappelé que les gens du voyage sont aussi des consommateurs, clients des commerces
locaux.
Sur les petites communes, il est difficile d’aborder la question du petit passage avec la
population.

3) La création des aires de grands passages
▪ Le coût: Le coût d’aménagement d’un terrain est variable en fonction des équipements. Les
droits d’usage ne rembourseront pas les frais d’investissement mais peuvent couvrir les frais de
gestion. Sur l’investissement, l’Etat apporte une aide (via la DETR) mais qui ne durera pas.
Concernant la voierie, celle-ci pourra être prise en charge seulement si elles sont prévues dans
les plans pluriannuels du Conseil départemental. Concernant le fonctionnement, le département
pourrait réfléchir à un autre mode de financement : par exemple au travers d’un poste de
médiateur.
▪ Le consensus entre tous les acteurs : lorsque des propositions de terrains sont émises par
des collectivités, celles-ci sont confrontées aux oppositions d’autres institutions. C’est l’exemple
d’un terrain à Saint Germain Lembron, refusé par les services de l’Etat. La création d’une aire
d’accueil est à travailler en concertation avec les associations.
▪ Le portage politique : l’aire de grands passages est un équipement peu porteur
politiquement car les habitants des communes y sont majoritairement opposés. Le département
et l’Etat pourrait sans doute faciliter le portage de ces projets.
▪ Le dialogue avec les gens du voyage : les voyageurs présents déplorent le manque de
dialogue avec les élus. Certaines communes ne veulent pas de voyageurs sur la commune. Des
élus doivent prendre position.
4) Le rôle de l’AGSGV63
Sans caractère obligatoire, l’AGSGV63 assurait des astreintes depuis 2014. Le Conseil
d’Administration a décidé de suspendre les astreintes au regard de difficultés rencontrées lors
d’intervention par des salariés « malmenés » et pris à partie tant par des élus de collectivités
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subissant l’arrivée d’un groupe que par des voyageurs ne comprenant pas que l’AGSGV63 ne
puisse leur fournir de solution.
Le Directeur de Cabinet informe que Mme La Préfète demande à l’AGSGV63 de reprendre les
astreintes. Le retrait total n’est pas une solution. Ce qui est souhaité est d’apporter une
médiation dans l’appui juridique et non dans des solutions d’installation.
Pour les collectivités présentes, celles-ci apprécient d’avoir des interlocuteurs en mesure de
répondre sur les procédures, les conventions. L’arrêt des astreintes aurait été déstabilisant pour
certain.
L’AGSGV63 attire l’attention sur les groupes qui préviennent en amont de leur arrivée. Dans ce
cas, l’AGSGV63 alerte bien avant les collectivités qui généralement répondent négativement ou
ne réponde pas. Dans ce cas, l’astreinte, qui a une notion d’urgence, n’a aucun sens. L’AGSGV63
alerte aussi sur le lien nécessaire entre les EPCI et les communes pour que les informations
circulent.

ENJEUX
▪

La cohérence départementale

▪

La solidarité entre les territoires

▪

Les financements dédiés

▪

Le rôle de l’AGSGV63

PERSPECTIVES
➢ Créer un équipement par bassin de vie - et non par EPCI - afin que plusieurs EPCI
puissent participer à l’investissement et au fonctionnement des aires. Pour mémoire, la loi
2018-957 du 7 novembre 2018 permet une coopération entre intercommunalités : les EPCI
sans équipement devront participer financièrement.
➢ Définir une démarche permettant de créer et de gérer les aires de grands passages :
- Identifier les critères
- Identifier les financements possibles
- Identifier les acteurs et leurs rôles
➢ Ouvrir les aires simultanément sur les axes Nord Sud et Est ouest

➢ Identifier un interlocuteur lors d’un stationnement
➢ Interroger le rôle de l’AGSGV63 en amont et pendant l’installation du groupe
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➢ Organiser la concertation en amont de l’ouverture auprès des riverains, en appui avec
l’Etat et le conseil départemental

ANALYSE

La réflexion du groupe de travail a permis de dégager des orientations qui méritent d’être
approfondies ou conforter par des apports supplémentaires.
Un second atelier de travail sera organisé le 19 septembre après-midi pour préciser :
-

-

La présentation des bassins de vie
La méthode et les engagements pour la création d’aire de grand passage :
➔ Les services de l’Etat travaillent sur les critères pour l’implantation et l’aménagement
des aires de grands passages.
Le rôle de l’AGSGV63 dans l’accueil des grands passages.

Pour ce dernier point les représentants des collectivités, présents dans le groupe de travail, seront
interrogés, en amont de la prochaine rencontre, sur les attentes qu’ils souhaiteraient formuler vis-àvis du rôle de l’AGSGV63.
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Groupe de travail N° 4
Donner un cadre
départemental
à la diversification
de l’offre d’habitat
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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Synthèse du groupe de travail n° 4
« Donner un cadre départemental à la diversification de l’offre d’habitat »
Conseil départemental - 13 juin 2019
Pilotes : Lisa WILLIAMS – cheffe de service habitat rénovation urbaine - Direction
Départementale des Territoires
Catherine PAULA – responsable bureau offre développement habitat public - Direction
Départementale des Territoires
Christine PACAUD – chargée de mission habitat urbanisme – Direction habitat – Conseil
départemental

PERSONNES PRESENTES
Jean Philippe AUSSET- Vice-Président Urbanisme - CC Entre Dore et Allier
Jean François BARRAUD – bénévole AGSGV63
Sylvain CHAMPOMMIER – Directeur territorial des solidarités – Clermont -Fd
Chantal CHARRADE – chargée de mission cohésion sociale – DDSU – Ville de Clermont-Fd
Didier CHASSAIN – Vice-Président action sociale – CC Plaine Limagne
Eliane CHASSANG-GIGNAC – Directrice habitat – CA Riom Limagne et Volcans
Johann COLIN – Responsable habitat et urbanisme – Mond’Arverne Communauté
Violaine COLONNA D’ISTRIA – chargée d’étude vulnérabilité urbaine – Agence d’urbanisme
Caroline CORRE Directrice Territoriale Logidôme
Alain COSSON - maire de LEZOUX
Valérie DESVIGNES - DGS mairie de Lezoux
Philippe DOMAS – Vice-Président action sociale CC Billom Communauté
Karen DUPIN – Responsable habitat et gens du voyage – CA Agglo Pays d’Issoire
Emilie FAYE – Responsable du service solidarité – CC Ambert Livradois Forez
Monique FERRIER – Vice-Présidente tourisme – CC Entre Dore et Allier
Jacques FOURNIER – Vice-Président habitat - CC Billom Communauté
Maléka FOURNIER : Directrice Pole Aménagement, Thiers Dore et Montagne
Raïssa FOURNIER – chargée de mission habitat – AGSGV63
Stéphanie GIRAUD – responsable autonomie habitat DTS Clermont - Conseil départemental
Emmanuelle GOURDY – Assistante de service social – Pôle familles – Udaf63
Christophe GOUTTEBBARON - Coordonateur, REEV63
Cécile JACQUET : Directrice du Développement et de la Maitrise d’Ouvrage, OPHIS
Christine JAILLER – Cheffe du service Politique sociale du logement - DDCS
Marylise JOUBERT – éducatrice ADSEA63
Sylvie LEFORT - Logidôme
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Isabelle LEGAT- Assistante de service social - MDS Couthon Clermont - Conseil départemental
Baptiste MANUBY – éducateur – ADSEA63
Romane MAZET – intervenante sociale – AGSGV63
Anne-Luce MORCELET – Cheffe de service habitat solidaire – CAM
Françoise PAVIOT Rabier – chargée de mission sédentarisation – Service habitat solidaire - CAM
Patrice PONS – Directeur AGSGV63
Magali PELISSIER - éducatrice, ADSEA
Catherine PIAZZON- DDCS
Serge PICHOT – Conseiller départemental – canton de Gerzat
Annick PITTON - Assistante de service social – MDS Amadéo – Clermont – Conseil départemental
Lionel ROQUES – Responsable MDS Pontaumur - Conseil départemental
Marie Cécile SERVOUSE – chargée de mission habitat - Direction habitat - Conseil départemental
Magali TECHER : chargée de mission habitat, AGSGV63
Frédéric VAUDABLE – référent travaux – Logidôme
Alain VAURE – Président – Compagnons bâtisseurs
Alexandra VERDIER – Responsable habitat – DTS Issoire –- Conseil départemental
Raymond VIGNAL – éducateur – ADSEA63

CONTEXTUALISATION
Si le Département du Puy-de-Dôme a mis en œuvre une démarche qui a permis de réaliser des
opérations d’habitat adapté, les résultats – quoique très positifs pour les familles bénéficiaires –
restent limités à certains territoires et un grand nombre de situations demande encore à être traité.
Ainsi, le déploiement de démarches appropriées à la résolution des cas de sédentarisations
empiriques constitue un besoin essentiel pour les gens du voyage, qui s’exprime au titre des
situations inadéquates recensées sur des territoires caractérisés par une présence significative de
voyageurs.
Ce besoin est constaté en premier lieu sur les aires d’accueil. En effet, certaines aires ont été
aménagées hors des circuits du passage, dans des proximités urbaines acceptables pour répondre à
l’amélioration des conditions de vie de familles déjà très ancrées sur le territoire. Ce faisant : elles
n’ont pas répondu au besoin d’accueil local, sans pour autant créer un statut résidentiel de plein droit
pour leurs habitants permanents. Les ménages concernés aspirent à des modes d’installation et
d’habitat pérennes correspondant à un mode de vie en résidence mobile (ou non), attaché (ou non) à
une pratique de l’itinérance.
Ce besoin de solutions en termes d’habitat est exprimé également au travers des stationnements
récurrents de groupes en recherche d’un lieu de vie stable sur un territoire restreint, des
développements de bidonvilles en cours sur certains secteurs sensibles et par la présence
permanente de familles sur des terrains privés ou publics non promis à cet usage.
Ce phénomène, repéré dès le premier schéma départemental – et mieux identifié depuis – a donné
lieu à des actions renforcées qui continuent à mobiliser les acteurs départementaux impliqués sur la
question : tant les collectivités que les services de l’Etat et du Département, les services sociaux et
associatifs de proximité… mais aussi les familles, qui sollicitent directement un appui. Le travail
engagé par l’ensemble des acteurs précités a permis d’initier des approches de diversifications
résidentielles, d’affiner la connaissance et la prise en compte des attentes singulières.
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Un essoufflement général de la production d’une offre d’habitat est constaté sur toute la durée du
schéma 2012/2018. A titre d’exemple, l’objectif de production de 30 PLAI par an n’est pas atteint,
alors que les outils et bailleurs volontaires sont présents sur le département et le besoin largement
avéré. Pour sa part, l’offre de terrains familiaux locatifs publics n’a pas évolué depuis 2012.
Les causes principales résident dans la difficulté à assumer un portage politique de l’habitat
sédentaire des gens du voyage, de proposer des offres foncières pertinentes et dans la confrontation
aux réactions, devenues quasi systématiques, du voisinage des projets. Pour autant, le besoin
s’impose de façon dominante. La qualité de sa réponse conditionnera, pour une bonne part, la
réussite du prochain schéma.
« Diversifier l’offre d’habitat (des gens du voyage), c’est reconnaître et répondre à la diversité des
modes d’habitat, des profils socio-économiques et culturels des Gens du Voyage. Les besoins
varient d’un ménage à un autre selon les pratiques de mobilité, l’organisation sociale et familiale,
les activités professionnelles ou encore selon l’âge des personnes (jeunes décohabitants, personnes
âgées) … » - Pôle Habitat FNASAT, juin 2018.
La question du foncier à mobiliser est déterminante. Ainsi, au regard de l’évaluation des besoins et de
l’offre, le schéma définit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être
réalisées, entre autre, et en matière d’habitat des terrains familiaux locatifs, aménagés et implantés
dans les conditions du code de l’urbanisme, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles
ainsi que le nombre et la capacité des terrains.
L’évaluation des besoins et la qualification de l’offre requièrent la connaissance préalable des
demandes exprimées par les gens du voyage. Afin d’en constituer la base, il s’avère nécessaire de
concevoir en amont un outil de repérage des situations qui soit en capacité de mettre en rapport
l’état des besoins avec les possibilités ouvertes par le cadre réglementaire. Actualisable en
permanence sur le mode d’un observatoire partagé, cet outil devrait fonctionner de manière
concertée avec les dépositaires des aides à la pierre.
Quel que soit le territoire considéré, la pertinence de la réponse proposée nous semble devoir
mobiliser la considération préalable de trois critères :
-

Un critère géographique : selon les situations repérées sur le territoire départemental, il
conviendra de prendre en compte la notion de « bassin de vie » afin de construire la
réponse collective la plus adaptée aux besoins avérés.

-

Un critère d’efficience : l’examen systématique des opportunités offertes par la
mobilisation des dispositifs existants (selon le cas : le PDALHPD, du logement social dit
« de droit commun », l’appel au fonds départemental « Colibri », une sollicitation de
l’Agence Immobilière Sociale en cours de conception…), que vient renforcer l’importance
du porter-à-connaissance des possibilités recensées et promues par le schéma.

-

Un critère d’adaptabilité : en considération du cadre réglementaire actuel, nous devons
être en mesure de préserver une capacité d’ajustement local de la production de l’offre
afin de répondre avec pertinence au besoin constaté par l’outil de repérage. De par leurs
caractéristiques respectives : les aires permanentes d’accueil, les terrains familiaux locatifs
peuvent ne pas constituer la réponse optimale à un règlement durable de la demande
exprimée au titre d’un logement sédentaire. Ainsi, le terrain familial est-il conçu pour
permettre aux gens du voyage d’aller et venir à leur guise, ce qui peut ne pas
correspondre à la plupart des ménages en recherche de sédentarisation : absence de
statut actuel pour l’habitat-caravane et donc, pas de possibilité pour prétendre au
versement d’APL, phénomène croissant de décohabitation, etc.
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Le diagnostic des précédents schémas fait clairement apparaître qu’aucune des réponses
potentielles, quel qu’en soit le caractère prescriptif ou volontaire – aire permanente d’accueil,
terrain familial, PLAI adapté… – ne peut garantir à elle seule tant la viabilité que la pérennité des
solutions envisagées. Il s’agira de les combiner, au cas par cas et en fonction des spécificités
locales.

CONSTATS
La production de logement adapté
Depuis le premier schéma, plus de 100 PLAI adaptés ont été réalisés dans le département du Puy-deDôme. Malgré une volonté des élus et des acteurs, l’évolution quantitative de l’offre a diminué au fil
de ce dernier schéma. Cela s’explique en grande partie par un manque important de foncier sur les
territoires : «le foncier est un frein sur les territoires par sa rareté ou son prix exorbitant. Cela rend
difficile la réalisation de projet d’habitat et d’accueil temporaire.» Dans les faits, ce n’est pas
forcément le foncier qui « manque », n’est-ce pas plutôt l’identification de celui-ci ?
Les difficultés liées aux contraintes d’urbanisme en matière d’habitat (habitat caravane et léger non
autorisé, zone inondable..) associées aux difficultés sociales croissantes des voyageurs et à leur
image (permis attaqué par les riverains, méconnaissance des familles qui engendre une mauvaise
image...) rendent de plus en plus difficile la réalisation de projets d’habitat. « En termes d’acquisition
ou de repérage de parcelles, les collectivités ont des contraintes réglementaires en matière
d’urbanisme. Sur des zonages qui pourraient permettre de créer de l’habitat, on ne peut pas prévoir
de caravanes. Les collectivités se trouvent dans des situations de blocage dans la mise en place de
PLU par rapport aux familles du voyage. »
La temporalité des programmes d’habitat n’est pas la même que celle des ménages. De l’étude
diagnostic à l’entrée dans les lieux, il peut s’écouler plusieurs années. Et cela a un impact sur la phase
de programmation. En effet, les familles s’agrandissent et ne correspondent plus à la typologie de
base. « Avec des temps de livraison importants, la situation peut évoluer (séparation, naissance,
décès...). Il est nécessaire d’être vigilant, par des rencontres périodiques, sur l’actualisation des
besoins des familles et de leur projet. »
L’hypothèse de la vacance peut-être difficile à gérer : « la problématique est de construire un
logement adapté à un instant T et avoir le risque de vacance et de ne plus savoir quoi faire du
logement parce qu’il est adapté. »
Le phénomène de décohabitation, bien qu’il soit pris en compte lors de l’étude diagnostique, ne
parvient pas à être suffisamment anticipé pour apporter des réponses adaptées aux nouveaux
ménages constitués. Cela a des conséquences en termes de surpopulation dans le logement et peut
entrainer des installations irrégulières.
Le relogement dans le parc privé peut-être une réponse aux besoins d’habitat. Toutefois, sans un
accompagnement adapté, il est souvent difficile de retenir cette option comme une bonne réponse.
« On peut émettre quelques réserves sur le fait que « les gens du voyage » sont comme les autres. Ils
ont quand même des particularités. Ils ont un rapport au temps différent du nôtre, se situent en
individuel en référence à un collectif, etc. Des voyageurs, eu égard à leur mode de vie et d’habiter, ne
trouvent pas de logement adapté dans l’offre de droit commun »
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L’accompagnement et le suivi des ménages est essentiel pour leur insertion sociale et
professionnelle. Dans le cadre des projets d’habitat adapté, la présence de travailleur sociaux est
primordiale pour que ceux-ci aboutissent dans de bonnes conditions. Les bailleurs sociaux, très
impliqués, sont en attente d’un renforcement de ces modalités d’accompagnement.
Toutefois, il est constaté une différence d’accompagnement entre la phase projet et le suivi des
programmes. « L’absence d’un suivi, d’une gestion adaptée après l’entrée dans les lieux » peuvent
avoir des conséquences importantes sur le maintien de la famille dans le logement. En effet, la
mauvaise appropriation du logement peut engendrer des difficultés financières et mettre en échec le
relogement de la famille. De même, « le manque d’accompagnement lié à certains relogements fait
qu’ils se terminent par des échecs. »
Le maintien et l’accession à la propriété
L’accession à la propriété constitue la demande principale des ménages. Pour les familles, cette
demande traduit un besoin de qualité de vie, de confort, de stabilisation et de sécurité matérielle.
C’est aussi posséder un bien qu’ils pourront transmettre à leurs enfants. Toutefois, la concrétisation
de ce projet peut s’avérer difficile à réaliser car le mode de vie n’est pas toujours en adéquation avec
les règles d’urbanisme et les revenus des ménages ne leur permettent pas d’accéder aux crédits
bancaires, de s’installer dans de bonnes conditions. La méconnaissance des règles d’urbanisme et le
manque d’accompagnement des ménages dans l’accession d’un bien favorisent l’achat de terrains
non constructibles avec souvent pour conséquence que « les voyageurs subissent une double peine :
celle d’un prix d’acquisition prohibitif et celle de l’impossibilité de pérenniser une installation», et ce
malgré les actions de sensibilisation de la Chambre départementale des notaires. L’irrégularité des
revenus ne permet pas aux ménages d’accéder à un crédit immobilier classique. Ainsi, ils se tournent
vers des crédits à la consommation afin de financer leur projet d’accession (achat de caravane,
construction, achat de terrain..).
Dans le département, le fonds d’aide du Conseil départemental « COLIBRI » permets d’accompagner
les publics en difficultés et notamment :
− les propriétaires occupants porteurs d’un projet d’amélioration de leur habitat incluant des
travaux de rattrapage d’entretien, des travaux d’amélioration et des travaux d'adaptation,
ou porteurs d'un projet de construction ;
− les accédants à la propriété en difficulté.
Toutefois, ce dispositif est peu connu et peu utilisé par les gens du voyage. Il ne peut répondre, seul, à
l’ensemble des contraintes d’acquisition. En dehors du fonds colibri, certaines aides de l’Anah
peuvent être mobilisées pour des propriétaires occupants.
Le repérage des familles
Le manque de données précises et non partagées ou à la méconnaissance des acteurs, impactent le
travail d’identification des besoins et de qualification de l’offre. « L’ensemble des situations n’est pas
repéré : manque de données précises pour travailler avec les élus du territoire sur l’identification des
différents équipements d’accueil et d’habitat. ». Aucun outil commun n’existe pour repérer les
différentes situations sur les territoires.
Si des outils existent, ils sont propres à chaque structures ou institutions mais aucune mise en
commun n’est réalisée « Des outils de recensement existent mais ils ne sont pas forcément partagé et
il n’y a pas de suivi ».
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Les familles dites invisibles et les familles en situations d’errance peuvent fausser le recensement
précis des ménages par territoire et masquent une partie de la réalité des besoins sur le
département.

ENJEUX
•

Assurer une articulation entre le schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage et
l’ensemble des politiques locales de l’urbanisme, du logement et de l’habitat

•

Parvenir à mieux repérer les situations et les besoins pour mieux qualifier l’offre

•

Veiller à la prise en compte systématique dans les documents d’urbanisme et de planification
des besoins en habitat diversifié des gens du voyage

•

Parvenir à une mobilisation des fonciers nécessaires et adaptés pour favoriser la production
de logement public ou privé, ou d’autres types d’habitat.

•

Apporter et faciliter une diversification de réponses aux besoins d’habitat pour offrir des
solutions d’habitat et de logement pérenne

•

Fluidifier et favoriser le parcours résidentiel des ménages par des réponses adaptées en
termes d’habitat

•

Sécuriser les projets d’accessions des ménages

•

Favoriser le développement de nouvelles formes d’habitat et de construction afin de réduire
la temporalité entre l’étude diagnostique et la livraison du programme

PROBLEMATIQUES
Dans le cadre des « porter à connaissance » de l’Etat : l’AGSGV63, grâce aux diagnostics de territoires
et à une analyse des besoins, fait remonter des besoins repérés par territoire.
Toutefois, les outils dont nous disposons actuellement pour alimenter les diagnostics de territoire et
l’analyse des besoins sont relativement empiriques et ne permettent pas de prendre en compte
toutes les situations en termes quantitatifs et qualitatifs.
La reprise des éléments diagnostics établit autour de 900 le nombre de ménages identifiés en besoin
et attente d’une solution d’habitat dans le département.
Ce chiffre est approximatif. Il ne rend pas compte de la réalité des ménages en besoins d’habitat car
à ce jour, il est difficile de disposer de données précises ménage par ménage, au niveau territorial et
à l’échelle départementale.
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Divers éléments sont détenus par tous les acteurs sociaux et institutionnels. Ils ne sont pas
réellement partagés. Un travail de repérage est essentiel à engager afin d’être en mesure ensuite de
quantifier précisément le nombre de ménages en besoin d’habitat et de pouvoir qualifier une offre
adaptée.
Quelques ménages sont concernés par un projet à l’étude ou en phase de programmation. Toutefois,
pour l’ensemble des ménages repérés mais non encore inscrits dans un projet, il est difficile de
déterminer avec exactitude l’offre qui serait la plus adaptés. Le diagnostic partagé et approfondi par
territoire est une nécessité pour calibrer et qualifier l’offre d’habitat. Certains ménages, par absence
d’accompagnement et de connaissance ne réalisent pas les démarches pour enregistrer leur
demande de logement social. Cette démarche pouvant s’avérer complexe pour les familles, comment
travailler la non-demande du public ? Comment accompagner les familles à réaliser une demande de
logement social afin de rendre leur demande visible sachant bien que l’offre ne sera pas forcement
adaptée à leur besoin?
Dans le département, au moins quatre types de situations considérées comme inadéquates sont
observées :
• Un phénomène de résidentialisation permanente sur la plupart des aires d’accueil ;
• L’itinérance forcée et l’errance d’une centaine de familles par défaut de lieu d’ancrage et
d’installation ;
• Des installations sur des terrains privés ou publics, dans une forme d’illégalité au regard
des règles d’urbanisme et/ ou situées sur des zones à risques en termes d’environnement
et de sécurité, et/ou caractérisées par l’insalubrité et la précarité de l’habitat qui s’y est
développé ;
• Des sites aux caractéristiques de « bidonvilles » (qui nécessitent d’être qualifiés)
accueillant parfois plusieurs dizaines de ménages dans des organisations urbaines
empiriques mais néanmoins structurées par l’usage.
Le traitement de ces situations nécessite, pour la plupart d’entre elles, une acquisition de foncier et
l’utilisation d’outil financier et urbanistique. La complexité des outils et les contraintes
réglementaires en termes d’urbanisme ne favorisent pas l’acquisition de parcelles par les collectivités
et les ménage et par conséquent rendent difficile la réalisation de projets d’habitat.
Le schéma départemental, dans sa forme prescriptive, apporte des réponses aux besoins d’accueil et
d’habitat des gens du voyage.
Il doit cependant aller au-delà, comme il l’a toujours fait, afin de permettre une diversification de
l’offre d’habitat et ainsi reconnaître et répondre à la diversité des modes d’habitat, des profils socioéconomiques et culturels des gens du voyage. Il doit continuer à préconiser la prise en compte des
besoins d’habitat des gens du voyage dans les documents d’urbanisme, contribuer à la
programmation d’une offre d’équipements d’accueil et d’habitat tout aussi diversifiée que le sont les
besoins.

PERSPECTIVES

➢ Repérer les situations et les besoins pour qualifier l’offre
-

Utiliser le diagnostic partagé comme outil de repérage
35

-

Modéliser la demande de logement social (Cerfa) comme outil de repérage et de
qualification de l’offre
organiser la collecte de données, son suivi, son actualisation
créer une commission ad hoc des situations complexes
organiser la communication et la sensibilisation des acteurs pour mieux repérer et
appréhender les situations.

➢ Accompagner les acteurs à la réalisation d’une offre d’habitat
-

redéfinir l’accompagnement et la participation des familles aux projets d’habitat qui les
concerne
poursuivre la sensibilisation, la formation et l’accompagnement des acteurs : élus,
techniciens, bailleurs, etc. pour la conduite des projets d’habitats adaptés et diversifiés

➢ Développer des modalités d’accompagnement social spécifiques vers et dans le
logement et l’habitat.
➢ Créer les conditions de la mise en œuvre de solutions d’habitat
-

Rappeler les obligations faites, dans les documents de planification, PLU/PLUi/PLH, de
prise en compte des situations des gens du voyage
Préciser la réglementation en urbanisme permettant la réalisation de projets d’habitat
(TF, caravanes…) pouvant être inscrite dans les règlements des PLU/PLUi
Déployer une stratégie foncière au niveau des EPCI et des Communes
Réaliser des actions de communication et d’études comparatives sur les possibilités en
termes d’urbanisme
Assouplir le cadre réglementaire dans le cas des projets d’habitat qui nécessitent des
modifications de PLU.

➢ Développer et diversifier l’offre d’habitat à travers les outils de planification et de
programmation
-

-

Définir les conditions permettant de « massifier » une production d’habitat adapté pour
les gens du voyage, peut-être plus « standardisée » et moins « personnalisée » en
dehors des situations particulières
Rechercher de nouvelle forme de construction et d’habitat afin de limiter le temps de
réalisation d’un projet.
Travailler de manière spécifique avec les bailleurs pour développer des projets de PLAi
adaptés et de terrains familiaux locatifs publics
Connaître les offres de logement (lien avec l’AIS notamment)

➢ Favoriser le parcours résidentiel des ménages
➢ Accompagner et sécuriser l’accession ou le maintien à la propriété
➢ Favoriser l’accueil temporaire des ménages à l’échelle des EPCI

ANALYSE AGSGV63
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Le groupe de travail relatif à la diversification de l’offre d’habitat n’a pu produire qu’un travail partiel
par manque de temps et d’organisation. Les sous-groupes ont été organisés à la dernière minute, sur
un temps extrêmement réduit, sans éléments de méthode (animation, restitution), sans préparation
des animateurs choisis « sur le tas ».
La synthèse produite ne nous apparaît pas satisfaisante.
Les quatre questions posées sont pertinentes. Elles cherchent à répondre aux enjeux posés de la
diversification de l’offre d’habitat et des raisons d’un essoufflement général de la production de cette
offre :
1) comment repérer les situations / besoins pour arriver à qualifier l'offre ?
2) quelles sont les difficultés, les freins, les points forts, les leviers ?
3) comment accompagner les acteurs pour la réalisation des projets d'habitat ?
4) quelles propositions pour améliorer la situation ?
L’hétérogénéité des comptes rendus de ces sous-groupes de travail les a rendus difficilement
exploitables. Toutes les questions n’ont pu être traitées par l’ensemble des groupes.
Nous proposons qu’un prolongement soit donné à ce groupe de travail, qu’une nouvelle réunion soit
programmée pour parfaire et finaliser la réflexion engagée afin de parvenir à des conclusions
abouties et concertées.
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Groupe de travail n° 5
Scolarisation
des enfants et des
jeunes du voyage
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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Synthèse du groupe de travail N° 5
« Scolarisation des enfants et des jeunes du voyage »
Collège de GERZAT – 07 juin 2019
Pilotes : Karim TOUAHMIA - Inspecteur de l’Education Nationale
Christophe GOUTTEBARON – Coordonnateur REEV2
Sandrine MAISONNEUVE- Directrice Ecole Itinérante
Brigitte GAGNEVIN – Chargée de mission – Direction du développement social - Conseil
départemental

PERSONNES PRESENTES
Catherine ANFOSSO – Directrice de l’Action Sociale - Ville de RIOM
Jean-François BARRAUD – Bénévole AGSGV63
Romain BAUDOT – Principal du Collège de Volvic et animateur du REEV
Marie-Pierre BERNAD – Enseignante Formatrice – Rectorat CASNAV
Caroline BESAIRIE - Directrice école élémentaire Jean Moulin
Audrey CALDART – Directrice Ecole élémentaire de BILLOM
Julie CHABEAUD – Conseillère Principale d’Education – Collège du BEFFROI-BILLOM
Anthony CORAZZA – Formateur Secours Populaire d’Issoire
Marie COURT – Animatrice sociale – Secours Populaire d’Issoire
Caroline DALET- Conseillère départementale du Canton de Maringues
Gaëlle DEPRESLE – Assistante Sociale - Conseil départemental
Sylvie DI NALLO – Adjointe aux affaires scolaires - GERZAT
Sophie DOUET – Attachée de direction – AGSGV63
Myriam FERARD - Assistante Sociale – Conseil départemental
Raïssa FOURNIER – Chargée de Mission Habitat – AGSGV63
Jamil KOUACHI – Directeur de l’AFEV Auvergne
Claude LAFLAVANDRIE – Enseignante - Collège Les Près - Issoire
Isabelle LEGAT – Assistante Sociale – Conseil départemental
Edith LIABEUF – Responsable de la Maison des Solidarités de Cournon – Conseil départemental
Baptiste MANUBY – Educateur spécialisé - ADSEA
Christine MARCHAND – Enseignante Ecole itinérante
Romane MAZET – Intervenante Sociale – AGSGV63
Cécile MASSY – Enseignante Ecole Itinérante
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Anne MOCAUTEL – Enseignante Ecole Itinérante
Sylvie MOUTON – Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales - GERZAT
Xavier MICOLI – Responsable de la Maison des Solidarités d’Issoire – Conseil départemental
Pascale NOALHAT – Enseignante Ecole Itinérante
Elisabeth PERRIN – Conseillère pédagogique – Inspection académique
Caroline PITSILLOS – Principale du Collège Anatole France - Gerzat
Patrice PONS – Directeur AGSGV63
Gabriel PORTIER – Adjoint au Maire de MOZAC
Nathalie ROUX DOMINGET – Chargée des Publics en Difficulté – Clermont Auvergne Métropole
Michel VENIAT- Enseignant Ecole Itinérante
Pierrick VERMOREL - Adjoint à l’éducation et à la jeunesse – RIOM
Magali TECHER – Chargée de Mission Habitat – AGSGV63

CONTEXTUALISATION
Le Puy-de-Dôme est l’un des rares départements à avoir une tradition et un patrimoine commun de
la scolarisation des enfants du voyage.
Deux entités complémentaires sont présentes sur le territoire pour accompagner la scolarisation des
élèves de 3 à 16 ans :

•

l’école itinérante du socle commun :

Six enseignants sur 6 secteurs d’intervention
✓ Interventions pédagogiques dans les écoles auprès des élèves en grande difficulté scolaire
✓ Accompagnement des familles pour favoriser la scolarisation et la réussite du parcours
scolaire
✓ Accompagnement des enseignants du primaire
Données chiffrés sur la scolarisation entre 2017 et 2019
Année scolaire 2017/2018:
✓ 938 EFIV1 scolarisés dans le primaire (maternel + élémentaire)
✓ 224 EFIV scolarisés en maternelle
✓ Environ 400 demandes d’intervention pédagogique: 300
pédagogiquement
✓ Environ 250 familles accompagnées

EFIV

accompagnés

Année scolaire 2018/2019 :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1

945 EFIV scolarisés dans le primaire (maternel + élémentaire)
259 EFIV scolarisés en maternelle, une scolarisation forte en GS
Assiduité satisfaisante en élémentaire (données 2018/2019)
Nombre de situations traitées en commission absentéisme : 40
Nombre de reprises (suite à lettre de rappel, convocation Direction Académique): 25
Nombre de situations récurrentes sans retour à une fréquentation assidue: 15

Enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
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✓ Assiduité fluctuante en maternelle (absence d’obligation scolaire)

•

Le réseau du REEV 2

17 collèges composent le Réseau
✓ Accompagnement des enseignants pour la prise en charge des élèves du voyage
✓ Développement de projets culturels, de santé, de citoyenneté
✓ Accompagnement des élèves et des familles vers l’orientation
Données chiffrés sur la scolarisation entre 2017 et 2019
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

445 EFIV scolarisés au sein des 17 collèges
65 % de présence en moyenne des élèves entre septembre et début mai
Des projets culturels qui permettent d’apprendre autrement
35 élèves ont obtenu le CFG anticipé
17 inscrits au DNB – DNB pro.
18 jours de stage en lycée avec un soutien du Fonds social Européen
25 élèves en lycée ou centre d’apprentissage
50 % des élèves de 3ème sortent sans diplôme à 16 ans
Des jeunes en situation d’emploi

CONSTATS
La scolarisation des enfants est une obligation tant pour les familles que pour les collectivités
d’accueil. Toutefois, on peut constater que de nombreux facteurs impactent directement la
scolarisation des enfants et par conséquent l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Le Puy de Dôme bénéficie d’acteurs engagés de longue date qui permettent d’accompagner au
mieux les élèves en décrochage scolaire et les parents en méfiances vis-à-vis des institutions.
Cependant, les acteurs s’accordent à dire que le travail partenarial devrait être davantage développé
et qu’il est important pour l’insertion des jeunes de décloisonner et de travailler dans la
transversalité et la pluridisciplinarité. Le manque de moyens financiers et humains impacte
fortement les actions à mener auprès des voyageurs. Il a été soulevé que le travail de terrain est
nécessaire et indispensable mais que cela, selon les territoires, n’était pas ou peu réalisé dû au
manque de moyens.
De nombreux facteurs mettent en difficultés la scolarisation des enfants :
-

-

La place de l’enfant au sein de la cellule familiale.
L’impact des réseaux (sociaux, télévisés, évangélisation..) qui influencent les décisions de
scolarisation « Peur de mettre les enfants à l’école » « méfiance à l’égard de l’école, du
monde gadgé. » « Risque de repli »…
le manque de suivi des enfants après l’inscription « Certaines familles vont respecter la loi
mais quid en terme d’assiduité ?».
Les problématiques d’addiction aux drogues, à l’alcool en croissance.
Le risque de repli identitaire lié à l’adhésion au mouvement évangélique.
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-

-

-

L’itinérance saisonnière, religieuse et l’errance des familles : les déplacements répétitifs
entrainent une déscolarisation fréquente et ne favorisent pas un bon apprentissage des
savoirs et une insertion sociale.
Le manque de confiance de la part des familles vis-à-vis de l’école qui ne favorise pas
l’inscription des enfants.
Des disparités dans l’accompagnement scolaire et dans l’accompagnement des ménages
selon les territoires. Cela entraine des pertes de droits ou ne favorise pas l’insertion
sociale des jeunes. Certains territoires bénéficient d’acteurs de terrain alors que d’autres
en sont totalement dépourvus.
Des problématiques économiques, d’habitat et de mobilités ne permettant pas aux
jeunes d’avoir une assiduité dans leur scolarité.
L’offre des territoires disparates concernant les établissements d’apprentissage avec une
offre essentiellement centralisée sur la métropole.
Le manque de moyens financier et humain qui fragile les associations porteuses de
projets culturels, sportifs, de sensibilisation…

ENJEUX
Développer le travail partenarial (lien entre les différentes institutions) et viser une prise en
compte des problématiques de scolarisation dans une approche plus transversale des
politiques publiques mises en œuvre en matière d’accueil et d’habitat.
Faire de l’obligation de scolarisation dès 3 ans un levier d’intégration et de socialisation pour
les enfants du voyage.
Chercher à harmoniser les actions et dispositifs sur l’ensemble du territoire départemental.
Etablir ou rétablir une relation de confiance entre les familles et l’école pour favoriser la
réussite scolaire.
Favoriser une réelle insertion sociale et professionnelle du jeune public (14 ans à 25 ans) en
renforçant et spécialisant leur accompagnement.
Faire des actions de sensibilisations, culturelles, sportives… des conditions de la réussite
scolaires.

PROBLEMATIQUES

Les 3 axes de travail mis en débat lors de l’atelier :
➢ La scolarité obligatoire à 3 ans : quels impacts, quelles perspectives ?
➢ L’accompagnement et l’insertion des jeunes
➢ Les conditions non scolaires de la réussite scolaire
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Quelques problématiques soulevées lors des échanges :
✓ Comment accompagner les ménages à scolariser leur enfant dès l’âge de 3 ans ?
✓ Comment l’école peut-elle favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ?
Quels moyens peut-elle mettre en place ?
✓ Comment prendre en compte les familles itinérantes et en errances dans le cadre de la
scolarisation et de l’insertion professionnelle ?
✓ Comment développer les liens entre les partenaires et les institutions ?
✓ Comment l’école s’organise-t-elle ou peut-elle s’organiser pour que les parents soient
acteurs lors de la première scolarisation dans le but de créer une relation de confiance
entre l’école et la famille ?
✓ Comment éviter un absentéisme répété pouvant entrainer des difficultés dans l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes ?
✓ Quels rôles les collectivités peuvent-elles avoir pour l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes ? Quelles stratégies peuvent-elles mettre en place ? Quels accompagnements ?

1/ L’instruction obligatoire à 3 ans : la future loi de l’école de la confiance intègre
l’instruction obligatoire à 3 ans à compter de la rentrée de septembre 2019. Il y a un
constat de difficultés de faire venir les enfants dès le plus jeune âge. Il s’agit d’un enjeu de
la scolarité à venir. Comment peut-on agir ?
•

Les difficultés liées à la cellule familiale et au manque de confiance/information
des institutions de la part des familles

« Beaucoup de choses se jouent dans les premières années de l’enfant : sa famille, le lien le rapport à
la communauté, la construction de l’espace, du temps, de la langue, la question de l’appartenance… »
- La place de l’enfant : certains enfants, ne sont pas autonomes et ne sont encore prêts à rentrer à
l’école. Certain parents ne sont pas prêts à scolariser leur dernier enfant les premières années. « La
séparation est difficile, certaines mamans n’arrivent pas à laisser leurs petits pendant une heure ».
- Selon la situation économique, culturelle et/ou géographique des groupes, la scolarisation n’est pas
vécue de la même façon. « Il n’y a pas de difficultés sur la scolarisation avec les groupes gitans, les
femmes étant libres pour d’autres activités ; d’autres groupes n’ont pas la même vision ».
- Les mauvaises expériences et/ou le manque d’information des ménages vis-à-vis de l’école est un
frein à la scolarisation. Malgré le travail de terrain réalisé sur certains territoires depuis de
nombreuse années (exemple du secours populaire d’Issoire) « il est difficile pour les familles de
confier leurs petits, la confiance doit se gagner ». « Les parents ont besoin de savoir ce que l’ont fait
avec les enfants ».
•

Les difficultés liées au manque d’assiduité et au suivi des enfants

Il semblerait que le taux d’absentéisme soit relativement élevé2.
2

Nombre de situations traitées en commission absentéisme : 40 : Données chiffrés sur la scolarisation entre 2017 et 2019
de l’école itinérante - environ une soixantaine d’élèves par an au niveau des collèges.
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Cependant, il est difficile de déterminer un taux précis car les signalements ne sont pas toujours
réalisés. En effet, les partenaires ont indiqués ne pas réaliser l’ensemble des signalements car cela
pourrait rompre le lien de confiance qui existe entre la famille et le partenaire. Certains acteurs
précisent également qu’« un signalement peut avoir des conséquences sur la continuité du parcours
des enfants ». « L’absentéisme a des conséquences sur la formation des jeunes, trop peu qualifiés
pour trouver un emploi. Cela incite à l’abandon de la scolarité ».
Certains acteurs, tels que les élus et les directeurs des écoles, peuvent jouer un rôle dans la lutte
contre l’absentéisme. En effet « ce sont les directrices et directeurs qui ont une perception
bienveillante, une connaissance des familles et qui transmettent des informations ».
Certains élus pensent pouvoir jouer également un rôle mais ils déplorent un manque d’information
« Les élus n’ont pas d’information sur l’absentéisme alors qu’ils pourraient jouer un rôle auprès des
familles. ».
•

Un manque d’harmonisation sur l’ensemble du territoire

Les familles communiquent entre elles et s’aperçoivent que certaines actions et/ou dispositifs sont
différents d’un territoire à un autre. « Elles savent ce qui est mis en place à certains endroits et pas à
d’autres ».
Des spécificités sont propres à chaque collège concernant l’absentéisme « les spécificités sont
différentes selon les collèges, les périodes d’absentéisme peuvent être différentes ».
•

La déscolarisation des enfants pour les familles en situation d’errance

Le mode d’habitat influence fortement la scolarisation des enfants. Un mode d’habitat stable
favorise davantage la scolarisation des enfants. « Le logement est vraiment stratégique. On voit que
la scolarisation se fait quand les familles sont en logement. »
Les familles en situation d’errance sont soumises à de nombreuses expulsions. « Il est difficile pour
les familles de scolariser les enfants si elles ne savent pas où elles stationneront le lendemain. »
Les déplacements fréquents ne favorisent pas la mise en place d’un apprentissage (stage, contrat
pro…) pour les jeunes et ne favorise pas un bon apprentissage des savoirs (lecture).

2/Accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle
•

Les difficultés d’insertions liées aux problématiques d’illettrismes

Les conséquences de l’illettrisme chez les jeunes engendrent plusieurs difficultés pour la suite de leur
parcours scolaire et professionnel. Il est difficile pour les élèves non lecteurs de poursuivre une
scolarité dans de bonnes conditions. Très vite l’enfant va rencontrer des difficultés dans
l’apprentissage des savoirs et cela va entrainer sa déscolarisation.
L’exclusion est faite par la grande différence d’accès à la lecture, des élèves décrochent totalement et
s’excluent par eux-mêmes ». Les élèves en postures de non lecteurs ont des difficultés à trouver un
stage ou par la suite un emploi.
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Le manque de moyens humains et financiers impacte l’accompagnement des jeunes non lecteurs.
Pas ou peu de moyens existent actuellement pour avoir une meilleure prise en charge de ces élèves
«On ne sait pas prendre en charge des enfants non lecteurs au collège. De plus en plus d’enfant sont
dysorthographique… » « Les professeurs n’ont pas les moyens de prendre en charge ces enfants non
lecteurs. »
•

Les difficultés d’insertions liées à l’arrêt de la scolarisation

Une déscolarisation progressive est observée dès l’âge de 14 ans malgré l’obligation d’instruction
jusqu’à 16 ans.
Peu de dispositifs existent pour accompagner ces jeunes vers l’insertion professionnelle (disparition
du dispositif Plan Action Insertion Jeunes). Les difficultés de compréhension dues à une mauvaise
appropriation de la lecture ne favorisent pas l’insertion des jeunes, que ce soit en stage, en
apprentissage ou vers l’emploi.
•

Les difficultés d’insertions liées à un manque d’offre de stage, d’apprentissage ou
d’emploi adapté sur les territoires.

Certaines collectivités jouent leur rôle dans l’insertion en acceptant des jeunes en stage mais cela
reste peu répandu et difficile à accompagner.
Les lieux de formation sont essentiellement centralisés sur la métropole « Il est compliqué de faire un
apprentissage quand on n’est pas sur le bassin de Clermont. »
Aucun réseau d’entreprises, pouvant favoriser l’insertion des jeunes (stage, contrat d’apprentissage,
emploi..), ne semble exister.
•

Les difficultés d’insertions liées à un manque d’accompagnement pour le public âgé
de 16 ans à 25 ans

Dès l’âge de 16 ans, la Mission Locale peut accompagner les jeunes qui le souhaitent dans une
recherche de stage, d’apprentissage ou d’emploi. Cependant, «il y a un creux entre 16 à 18 ans ; la
structure apte à les aider à ce moment-là est la mission locale mais elle n’est pas forcément adaptée
à leurs recherche ».
Sur certains territoires aucun n’accompagnement n’est mis en place pour les jeunes : « certains
territoires n’ont aucun accompagnement » alors que « sur certains territoires des actions collectives
et des accompagnements individuels existent et mènent à des résultats ». Les chantiers d’insertion ne
sont accessibles qu’à partir de 18 ans.

3/ Conditions non scolaires de la réussite scolaire: aspects culturels, sportifs, associatifs.
Comment proposer des actions sur un territoire ? Ces éléments font partie de la réussite
scolaire et éducative.
•

Un manque d’accompagnement qui éloigne les ménages de l’accès aux droits
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Le manque d’accompagnement et d’information éloigne les ménages du droit commun. Cela peut
entrainer des fermetures de droit et peut impacter l’insertion sociale des enfants. « Des inscriptions
sont refusées, des problèmes de tarification cantine pour des familles en errance. » « Des bons CAF
n’ont pas été attribués à la rentrée pour l’accès au sport et a entravé l’accès aux associations
sportives ». « Les jeunes qui participent au club de sport vont beaucoup plus vers les autres au
collège. » Un manque de structure et d’acteurs de proximité est constaté.
•

L’influence de la situation économique des ménages sur la scolarisation des enfants

La paupérisation des familles impacte fortement la scolarisation des jeunes. Il est difficile pour
certaines familles de réaliser des déplacements entre le lieu d’habitation et l’école.
Le manque d’harmonisation des tarifs pour la cantine : Le coût de la cantine3 a une influence
importante sur l’assiduité de la scolarisation. Le prix élevé de certaines cantines n’incite pas les
familles à y inscrire leurs enfants compromettant ainsi la scolarisation l’après-midi. « Pour la cantine,
il y a des disparités énormes sur le département qui sont problématiques pour de nombreuses
familles ».
•

La stigmatisation des gens du voyage et du monde « gadgé »

Plusieurs actions sont mises en place pour sensibiliser les élus, partenaires, acteurs ainsi que le grand
public sur le monde du voyage et sur les voyageurs. Des actions culturelles telles que le Festival
Itinérances Tsiganes ou des actions partenariales avec le REEV, les collèges, l’ADSEA existent et il est
important de pouvoir les diffuser largement4.
Des actions spécifiques pour les familles sont également réalisées. L’ADSEA réalise notamment
« plusieurs interventions autour de la citoyenneté auprès des voyageurs. Un projet mené avec
l’Education Nationale a mené des élèves jusqu’à l’Assemblée Nationale. Une autre action collective a
été réalisée sur l’accès au musée ».
•

Le manque de moyens financier qui impact le monde associatif

Le manque de financement fragilise le monde associatif et donc fragilise les actions menées auprès
des familles (actions de sensibilisation, culturelle, sportives..). Ces projets culturels, éducatifs, sociaux
sont nécessaires pour maintenir une relation de confiance avec les familles, pour amener les jeunes
vers la culture et pour sensibiliser les ménages sur certains sujets comme le droit, la citoyenneté, le
développement durable…. C’est en cela qu’il est important de développer un réseau de partenaires
porteurs de projets collectifs.

3

Les coûts liés à la cantine sont différents selon les communes. Il n’y a pas d’harmonisation des coûts à l’échelle des EPCI.
« Le REEV bénéficie d’un partenariat avec le conseil départemental, la DRAC et la DDAC pour le financement de projets
culturels. Il est important de signaler que les établissements qui souhaitent monter des projets sont bien accompagnés,
notamment parce que les gens du voyage sont considérés comme un public prioritaire. La DRAC soutient le Festival
Itinérances Tsiganes et nombre d’actions culturelles pour les voyageurs ».
4
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PERSPECTIVES
LES PERSPECTIVES GLOBALES
➢ Réaliser des outils de communication accessibles auprès des ménages sur le
parcours de réussite scolaire
Concernant la scolarisation dès 3 ans

• S’appuyer sur le travail de l’école itinérante à travers la campagne de sensibilisation
qu’elle est en train de mener : réalisation d’un film - « un projet vidéo de présentation
de l’école maternelle est en cours en collaboration avec le CASNAV…à partir de
témoignage de familles et de leurs appréhensions »
• Réaliser un travail de terrain : continuer le travail sur des bases de dialogue,
d’échanges, de confiance concernant l’obligation à 3 ans pour créer l’engagement,
avec une approche bienveillante.
Concernant la poursuite des études au-delà du collège.
• S’appuyer sur le travail du REEV à travers la réalisation de mini-films pour motiver les
élèves. « Des projets vidéos de présentation de projets de poursuites d’études sont en
cours de réalisation avec le témoignage des élèves et des enseignants. »
• Poursuivre le travail de terrain : échanger, motiver les élèves et construire avec les
familles une confiance permettant d’engager une poursuite d’étude avec un objectif
d’insertion.

➢ Mener un travail partenarial et transversal spécifique à la scolarisation
• Création d’un dispositif pluridisciplinaire type Dispositif de Réussite Educative (DRE)
• Réalisation d’un comité de suivi avec les élus et partenaires « Les élus n’ont pas d’info
sur l’absentéisme alors qu’ils pourraient jouer un rôle auprès des familles. »
• Mener un travail en partenariat pour les familles en errance «les familles en situation
d’errance bougent beaucoup. Un travail est à faire à partir des écoles de secteurs
pour travailler en partenariat »
• Créer un lien, une passerelle entre l’école, le collège, le lycée et vie professionnelle et
les familles « l’impression qu’il y a un maillage au niveau de l’école, plus qu’au niveau
du collège. Un cran ne se fait pas avec les écoles du secteur. Un vrai travail de lien
doit se faire avec les élèves en élémentaires. »

➢ Réaliser un travail d’harmonisation des besoins sur l’ensemble des territoires
• Une harmonisation des tarifs de cantine « les tarifs sont harmonisés au niveau des
collèges. Au niveau des communes, faire des tarifs progressifs est plus efficient qu’une
aide du CCAS. Les gens n’osent pas demander » ; « des communes ont mis en place
des restrictions de l’accueil en cantine pour les parents qui ne travaillent pas…la
cantine est un lieu de socialisation, qui permet de manger équilibré, et qui permet une
continuité sur la journée.» La problématique des « familles en itinérance forcée qui
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scolarisent un peu partout… pose des problèmes pour l’accès à la cantine. Une
harmonisation est nécessaire sur les communes concernées. »
• Une harmonisation de l’accompagnement des ménages « Certain territoires n’ont
aucun accompagnement »
• Une harmonisation des actions sociales et culturelles

➢ Mener un travail partenarial et transversal pour l’ensemble des politiques
publiques (scolarisation, santé, économique, habitat, culture...)
• Avoir des personnes référentes sur les territoires pour croiser les actions « un travail
en réseau et aussi territorial pour que les familles puissent accéder à tous les
domaines : social, scolarisation, domaine professionnel... ». « La compétence
logement est gérée par l’EPCI, la scolarité par la commune… ».
« Il y a une paupérisation très sérieuse de la population avec des addictions qui ont
perturbé l’habitat et la scolarisation. Il y a un impact qui dépasse l’école itinérante. Il
faut des travailleurs sociaux, des travailleurs de rue. »
« Il est nécessaire d’avoir un encadrement social ». « Les acteurs se créent des
dynamiques à travers des rencontres de ce type, même si cela partira d’impulsion
politiques. »
• Communiquer et prendre en compte la problématique de la domiciliation par rapport
aux affectations diverses des élèves. Apporter des éléments de connaissance sur la
distinction juridique entre domicile et résidence.

LES PERSPECTIVES LIEES A L’ACCOMPAGNEMENT ET L’INSERTION

➢ Accompagner les jeunes de 14 ans à 25 ans
• Favoriser l’insertion professionnelle par les collectivités : « Comment les collectivités
territoriales peuvent aider à insérer les jeunes en stage ? »…
• Développer un réseau d’entreprise qui pourrait accueillir en stage et en alternance :
« Comment les collectivités peuvent aider à développer un réseau d’entreprises qui
accueille ». « Si à la fin du collège, il y avait un réseau, une aide pour faire rentrer des
élèves en stage »…
• Mettre en place un accompagnement spécifique « ils ne peuvent pas relever pour
tout du droit commun. Il est nécessaire qu’ils soient accompagnés »…

➢ Accompagner les parents dans la scolarisation de leur enfant
• S’appuyer sur les acteurs Ecole itinérante, directeurs des écoles, REEV, assistants
sociaux... « pour dialoguer avec les familles pour un retour à l’école » en cas de
déscolarisation.
• Etablir une relation de confiance entre l’école et la famille « savoir ce que l’on fait
avec les enfants. » : exemple : « accompagner les familles aux réunions de prérentrées ». « Les dispositifs de l’insertion ne sont pas opérants pour les élèves du
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voyage. Il faut un accompagnement des parents pour accompagner sur les lieux de
stage… »…

➢ Mettre en place un accompagnement à long terme
• Travailler sur des accompagnements plus longs « un accompagnement plus ou moins
à long terme serait bénéfique »…

LES PERSPECTIVES LIEES AUX QUESTIONS CULTURELLES ET EDUCATIVES
➢ Développer les actions culturelles et éducatives
• Développer des partenariats avec les collectivités, les associations, le Département,
la DRAC…
• Renforcer la vie associative « des choses à développer autour de la vie associative.
Cette vie associative n’est pas très portée ». « Travailler sur des action type
traitement des déchets, développement durable… »…
• Développer des projets collectifs.

➢ Renforcer les actions de sensibilisation des acteurs (voyageurs et partenaires,
collectivités)
• S’appuyer sur les acteurs locaux et les évènements existants type Festival itinérances
Tsiganes. « Une visée politique du développement de la vie associative (culturelle,
sportive, citoyenneté). Il y a un enjeu éducatif et citoyen. »

➢ Réaliser un travail de lobbying et de recherche de financement
• Accompagner les collectivités / acteurs à répondre à des appels à projets « Voir
comment la Fondation de France fonctionne. Comment on peut tirer « le bout de
ficelle » qui permet de financer les projets partenariaux. »

➢ Permettre l’accès à la culture aux jeunes
• « Travailler en amont avec les jeunes pour les amener à la culture ».
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Groupe de travail n° 6
Problématiques
de santé
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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Synthèse du groupe de travail n° 6
« Problématiques de santé »
Agence Régionale de Santé – 21 mai 2019
Pilotes : Claude CHOTEAU - Chargé de l’animation territoriale - ARS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Délégation départementale du Puy-de-Dôme
Josiane ANDRE - Cadre supérieur de santé PMI- DGSAS-Direction du Développement Social Conseil départemental
Marc HERTZLER - Cadre de santé - Dispensaire Emile ROUX - Conseil départemental

PERSONNES PRESENTES

Franck BASCOULERGUE – Cohésion sociale, politique de la Ville – Riom Limagne et Volcans
Stéphanie BOUCHER – Infirmière Puéricultrice – PMI de Riom – Conseil départemental
Fabrice BRETEL - Coordonnateur santé CLS - Ambert Livradois Forez
Delphine CADIEUX - Directrice - Association ISIS (Issoire Santé Insertion Social) et Rose des Vents
Pierre-Alain CARRE - Coordinateur Auvergne -INTERMED
Elsa CHAPOT- Médecin - Rose des Vents
Martine DE OLIVEIRA – Bénévole - AGSGV63
Sophie DOUET - Attachée de direction - AGSGV63
Frédéric EYMARD -Conseiller en insertion Socio Professionnelle - API Cournon
Noémie FARGEIX -Travailleur social APA - Direction territoriale des solidarités de Riom
Mireille FONLUPT - Vice-Présidente en charge de la santé – CC Ambert Livradois Forez
Stéphanie GIRARD - Référent social - CCAS de Riom
Christophe GOUTTEBARON - Coordonnateur - REEV63
Laurence LENABOUR - Manager de branche prestations - CPAM
Anne MAUCOTEL - Enseignante - Ecole itinérante
Pascale NOALHAT - Enseignante - Ecole itinérante
Romane MAZET - Intervenante Sociale - AGSGV63
Magali PELISSIER - Educateur spécialisé - ADSEA
Patrice PONS - Directeur - AGSGV63
Magali TECHER - Chargée de Mission Habitat - AGSGV63
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Florence USANNAZ - Directrice du CIAS et du Pôle Social – CC Ambert Livradois Forez
Pascale VERDIER GORCIAS – Etudiante IFCS – stagiaire Dispensaire Emile Roux
Raymond VIGNAL - Educateur spécialisé- ADSEA

CONTEXTUALISATION
Conduire une réflexion sur la problématique de santé vise à dégager des axes pragmatiques de
travail. On doit prendre en compte les freins qui existent, d’un côté comme de l’autre. Les actions
proposées doivent être faciles à mettre en œuvre. L’accès des voyageurs à la santé est relativement
aisé auprès de l’hôpital et de certains médecins.
La temporalité observée est également à prendre en compte, les voyageurs étant souvent dans
l’urgence quant à l’accès au soin. Il semble que les voyageurs utilisent les systèmes de soin. Le travail
à engager sera surtout axé sur des actions de prévention aussi, l’idée de ce groupe de travail est
d’envisager des actions à mettre en place - en termes de prévention - et qui pourraient être
reproduites. Certaines actions pourraient être intégrées dans les Contrats Locaux de Santé même s’il
est parfois compliqué de développer ces contrats. Des actions en médiation santé sont déjà
essaimées sur les zones rurales. Cette piste est peut-être à creuser en intégrant le public des gens du
voyage. La question est de savoir si, dans le rapport au soin de ce public, des actions spécifiques
seraient à mettre en place ou s’il faut l’intégrer dans les actions dédiées de manière générale aux
publics précaires ?

CONSTATS
Les voyageurs présentent des pathologies assez conséquentes et une espérance de vie moins élevée
que la moyenne nationale. Des problèmes sanitaires récurrents demeurent malnutrition, nonvaccination, addictions, risques professionnels et relatifs à l’environnement… Les actions à mettre
en place se concentrent prioritairement vers la prévention.
La mise en œuvre des actions de prévention est conditionnée par l’établissement d‘un rapport de
confiance, d’une temporalité particulière et le fait que l’action engagée représente un intérêt
immédiat.
Disposer d’un habitat salubre et d’un environnement sanitaire viable participe de la prévention.
Tous les acteurs s’accordent à constater la nécessité de recréer du lien avec les voyageurs - sur les
aires d’accueil et ailleurs - pour les accompagner vers le droit commun via la mise en place des
actions à caractère social ou des actions de prévention. Il parait pertinent de s’appuyer sur des
actions partenariales déjà existantes : « ISIS réalise des actions de prévention de la santé et, est
porteur également du collectif TRAVERSE qui travaille sur la prévention des conduites à risques auprès
des jeunes. Il s’agit d’échanger sur la prise de risque et la minimiser.
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Le fait qu’il y ait des relais sur le terrain est important. L’association est intervenue auprès des
adolescents de l’aire d’Issoire au niveau des pratiques avec l’alcool auprès de groupes mixtes et sans
aucun filtre car il n’y avait pas de notions de la normalité, de ce qui est à risque (ex : consommation
d’alcool à partir de 9 ans). Ils ont pu mesurer par le pratico pratique l’importance de leur
consommation. Il y avait une entrée, quelqu’un qui est accepté. Il ne faut pas leur dire comment il
faut faire, mais il faut écouter et passer par des choses qui fonctionnent. »
La prise en charge de la santé de voyageurs n’est pas la problématique première. Les voyageurs
utilisent les systèmes de soin, mais ils n’y ont pas recours toujours à bon escient : « il y a un vrai
travail à réaliser sur les représentations.
Quand il y a un souci grave de santé chez les voyageurs, ils vont tout de suite aux urgences, cela créée
des problèmes. Ils ne se servent du système de santé qu’en dernière limite. »

ENJEUX
1. Recréer du lien social
2. Prévenir les conduites à risques
3. Développer l’éducation sanitaire
4. Une prise en charge médicale adaptée aux problèmes de santé

Comme nous l’avons expliqué précédemment, il est pertinent de traiter ces enjeux de façon
chronologique. Le premier va permettre de travailler sur les suivants progressivement. Effectivement
avant toute action de prévention il est indispensable de remettre du lien sur les aires d’accueils,
terrains familiaux …
Le poids de la parole des professionnels sera légitime quand les rapports de confiance seront à
nouveaux présents.

PROBLEMATIQUES
Les médecins de familles sont moins repérés qu’auparavant. Le parcours de santé est plus aléatoire,
l’accès aux spécialistes peu coordonné et pratiqué. Les carnets de santé sont perdus ou brulés et
nombre de familles ne peuvent justifier de la mise à jour des vaccinations. Si celles-ci sont par ailleurs
régulièrement prescrites, il est à douter que les injections soient effectivement pratiquées.
« La problématique de la non-vaccination persiste, notamment avec les polémiques actuelles et la
religion. L’information était facile à avoir quand ils avaient un médecin traitant, ce n’est plus le cas. »
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Les hôpitaux sont (trop) bien repérés, les voyageurs se tournant (trop) systématiquement vers les
services des urgences. Les sentiments de peur et gravité sont omniprésents quelles que soient les
pathologies Prévention et information sont nécessaires à poursuivre, par un travail sur les
représentations respectives des uns et des autres (gens du voyage comme professionnels de santé),
pour un bon usage du système de santé et la limitation du recours au secteur hospitalier.
Certaines activités économiques constituent un problème sanitaire pour les voyageurs, (activité de
ferraillage, brulage, traitements de toitures...). Il est important de mesurer l’impact économique que
peuvent générer, pour les voyageurs, des interventions sur la réduction des risques et conséquences
sanitaires de leurs activités.
Un des acteurs principal de santé, la PMI, n’a plus de lien avec les familles résidant sur les aires. Il y a
donc là aussi une grande nécessité de recréer du lien avec la PMI et les travailleurs sociaux sur les
aires avant de mettre en place des actions de préventions, vouées à l’échec en l’absence de relations
de confiance. « L’important est de recréer du lien. Les actions prévues à Ambert ont le mérite de
réinstaurer du lien sur l’aire. Elles sont nécessaires en préalable de toutes actions de prévention ». Si
les aires d’accueils concentrent les premières préoccupations, il est important aussi de considérer
l’ensemble des ménages en situation d’itinérance forcée ainsi que ceux qui vivent sur des terrains
familiaux privés comme publics.

PERSPECTIVES

➢ Formation aux premiers secours à destination des voyageurs.
Le retour sur cette action peut être immédiat et permettre une réelle accroche afin de passer
d’autres messages. Cette action peut se construire autour de différents partenariats et des
opérateurs repérés (Croix Rouge / Sécurité civile) et sur différents lieux (aires, terrains,
établissements scolaires…). Concrètement, l’ADSEA peut être présente et propose la mise à
disposition de son camion aménagé qui est complètement identifié sur les aires.

➢ Déconstruction des représentations
En s’appuyant sur l’expérience conduite à Chambéry, il s’agirait de constituer un groupe de
personnes volontaires (personnels soignants et voyageurs) qui acceptent de se rencontrer et
de dialoguer. (Personne ressource possible : ARTAG5 qui a animé cette expérimentation à
plusieurs reprises)

➢ Médiation santé dans les Contrats Locaux de Santé
Le CLS offre la possibilité aux élus de se saisir des problématiques de santé des voyageurs et
de mobiliser une intervention de médiateur santé en fonction des besoins émergeants sur les
territoires. Il peut favoriser la prise en compte des besoins des voyageurs dans une approche
de droit commun et/ou favoriser le développement d’actions plus spécifiques le cas échéant.

➢ Problème dentaires des enfants
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Des actions en prévention bucco-dentaire peuvent être poursuivies et développées dans les
écoles (kits bucco-dentaires fournis aux établissements…).
La CPAM renforce ces actions de prévention avec le programme « M'T dents » permettant à
tous les enfants et adolescents de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans de bénéficier d'un rendezvous gratuit chez le chirurgien-dentiste et de soins, si nécessaire. Le dispositif est étendu aux
femmes enceintes.

➢ Sensibilisation aux addictions (drogue/alcool)
Il apparaît nécessaire de renforcer les actions de sensibilisation aux risques addictifs, et en
particulier au problème de la drogue, qui envahissent le monde des voyageurs. Il faut
sensibiliser en amont du collège, pour faire de la prévention dès le plus jeune âge.

➢ Education au bon usage du système de santé
Une intervention sur ce que sont les urgences devra être couplée avec une réflexion sur la
prise en charge médicale sur les territoires. Une éducation à la santé est certainement à
mettre en place.

ANALYSE AGSGV63
La problématique globale de la santé au sein du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage
implique plusieurs actions transversales autour de l’habitat, des contrats locaux de santé, de
formations et actions de prévention sur les aires et dans des lieux publics et privés, d’actions
sanitaires concrètes, d’actions d’informations, d’actions sur la déconstruction des représentations et
préjugés.
L’enjeu principal pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces actions reste la volonté politique et la
question des financements. Dans la perspective poursuivie d’une cohérence départementale, il est
nécessaire de définir qui peut porter ces projets et quelle enveloppe peut leur être dédiée sur la
durée du schéma.
Il est nécessaire de mettre en œuvre des actions pertinentes, viables, finançables et pérennes pour
ne pas éloigner un peu plus le public des voyageurs en cas d’échec ou d’arrêt des interventions.
La révision du schéma doit permettre aux acteurs locaux de prouver leur volonté auprès des familles
et de rompre l’isolement des plus éloignés afin de les ramener vers l’accès à leur droits sociaux
(logement, ressources, aides …) ; sanitaires (suivis spécialisés ; généralistes ; prévention des risques
liés à leur mode de vie, leur professions etc. …).
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Groupe de travail n° 7
Insertion sociale
et
accès aux droits
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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Synthèse du groupe de travail n° 7
« Insertion sociale et accès aux droits »
Maison de l’Habitat – 24 mai 2019
Pilotes : Danielle MAZEL - Cheffe de l’unité Accueil Hébergement Insertion – DDCS
Isabelle ROBERT - Chargée de mission Pôle développement des solidarités – DDCS
Jacqueline CHABROLLE FEUVRIER - Directrice Territoriale des Solidarités de Thiers – Conseil
départemental

PERSONNES PRESENTES
Agnès BASSET - Assistante Sociale - MDS Les Martres de Veyre – Conseil départemental
Isabelle BLANC - Expert précarité – CAF
Emma CRISTINA - Agent Administratif AGSGV63
Martine DE OLIVEIRA - Bénévole - AGSGV63
Mathias GUTKNECHT - Assistant social polyvalent - MDS Clermont Nord – Conseil départemental
Marie-Claire JAILLET - RAG/Insertion - DTS Issoire – Conseil départemental
Christine JOUAN – Responsable MDS Rochefort Montagne – Conseil départemental
Romane MAZET - Intervenante Sociale AGSGV63
Sylvie MOUTON - Conseillère déléguée aux affaires sociales - Ville de Gerzat
Françoise PAVIOT-RABIER - Chargée de mission sédentarisation - Clermont Auvergne Métropole
Magali PELISSIER - Educateur spécialisé - ADSEA
Muriel ROLHION - CESF - MDS de Riom – Conseil départemental
Sylviane SOUCHAL - Assistante sociale – MDS de Riom – Conseil départemental
Franck BASCOULERGUE - Responsable de la cohésion sociale - CA Riom Limagne et Volcans
Sophie DOUET – Attachée de direction - AGSGV63
Frédéric EYMARD - Conseiller en insertion sociale et professionnelle – Association API Cournon
(Accompagnement Personnalisé pour l’Insertion)
Lassalette FARTARIA - Secrétaire spécialisée – MDS de Riom – Conseil départemental
Violaine GUYOT - Assistante Sociale – MDS de Riom – Conseil départemental
Sylvie HASS - Responsable de la Maison des Solidarités de Riom – Conseil départemental
Baptiste MANUBY - Educateur spécialisé – ADSEA
Anne MAUCOTEL - Enseignante – Ecole itinérante
Xavier MICOLI - Responsable de la Maison des Solidarités d’Issoire – Conseil départemental
Sylvie PICARD - Animatrice MSAP Rochefort Montagne – DTS d’Issoire - Conseil départemental
Patrice PONS - Directeur - AGSGV63
Magali TECHER – Chargée de mission - AGSGV63
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CONTEXTUALISATION
La dynamique d’acteurs est très présente dans le Puy de Dôme. On relève un rôle important du
politique et une volonté conjointe de l’Etat et du département. Il convient de diversifier les actions
sur l’ensemble du territoire en s’appuyant sur les forces vives de celui-ci. Les réponses en insertion
sociale sont encore tributaires de l’implantation géographique des voyageurs et des équipements,
du mode d’habitat et des opportunités du territoire. Puisqu’il y a des disparités sur le territoire,
l’important est d’avoir un enjeu commun pour les actions menées et d’accorder une attention
particulière à l’enjeu du maintien des droits. La difficulté est moins l’accès aux droits que leur
maintien, ce qui réinterroge l’accompagnement et le suivi.

CONSTATS
On constate que, la première difficulté pour nombre de voyageurs est l’accès aux droits (RSA,
sécurité sociale, mutuelle…). Ils ne sont pas forcément repérés, et même s’ils ont déjà rencontré un
travailleur social du secteur, il est très difficile de maintenir de façon pérenne leurs droits.
Afin de pouvoir améliorer l’insertion sociale et l’accès aux droits des voyageurs il est important de
repérer les difficultés et dysfonctionnements :
- La dématérialisation des démarches et l’illettrisme semblent être les principaux freins.
Plusieurs propositions ont été notées comme par exemple la création de nouveaux métiers (écrivain
public numérique, centre social itinérant) en sachant que les accompagnements nécessaires dans
une démarche numérique peuvent constituer une charge très lourde pour les travailleurs sociaux. Il y
a un manque d’outils et les travailleurs sociaux ne sont pas des médiateurs numériques. Aussi, dans
l’accompagnement, les travailleurs sociaux doivent faire face à une charge administrative beaucoup
plus lourde, notamment avec la baisse des permanences des autres services administratifs qui se
répercute sur les Maisons des Solidarités. « Cela soulève également des problèmes déontologiques
pour les professionnels, par exemple lorsqu’il faut créer une adresse électronique aux personnes, avec
la conservation des mots de passe. Parfois, des documents importants reçus sur les boites ne sont pas
consultés. La numérisation est venue accroitre les difficultés des personnes en difficulté ».
- La disparité au niveau des territoires et le manque de cohérence départementale nécessitent un
zoom particulier. Il est difficile pour les acteurs (collectivités, voyageurs …) de fonctionner
uniformément sur le territoire du département, les problèmes de mobilité dépendant du secteur
géographique : accès aux services, prévention spécialisée, présence du secteur associatif… Tout le
monde ne couvre pas tout le territoire.
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De plus, certains acteurs font le constat que des quartiers, des territoires sont « abandonnés » car de
moins en moins d’acteurs de la santé, du social, ou autre, s’y rendent. Se créé ainsi une inégalité
d’accès aux droits : « On constate de réelles différences entre les territoires.
On constate également une précarité, et un vieillissement des personnes qui limite les déplacements.
Les gens qui sont en errance sur le territoire se déplacent difficilement vers les services sociaux qui eux
sont territorialisés ».

ENJEUX
Les enjeux autour de l’insertion sociale et de l’accès aux droits impactent directement le quotidien
des personnes et des collectivités :
-

Le premier est bien sûr le maintien des droits qui est la porte d’entrée à la vie citoyenne, au
logement, à l’emploi, à la culture …

-

Le second découle du premier, il s’agit de vivre décemment, dans un logement adapté à la
composition familiale, au mode de vie et décent sur le plan sanitaire.

-

L’intégration des voyageurs à la citoyenneté ne doit pas simplement dépendre de
situation d’habitat, de leurs droits sociaux… Leur mode d’habiter ne doit pas impacter
vie dans la société. Il est important qu’ils ne soient pas marginalisés par rapport
démarches classiques. Il paraît donc nécessaire d’adapter les accompagnements
spécificités du public (illettrisme, illectronisme...).

-

La réduction des inégalités d’accès aux droits entre les territoires est un enjeu fort puisque
l’environnement et l’implantation géographique des familles ne doivent pas nuire à l’accès
au logement, au service social, à la santé …

-

Repérer les personnes éloignées de l’accès aux droits permettrait de réduire les inégalités
sociales et d’accès aux droits. Cet enjeu est transversal, il ne peut être pris en compte et
travaillé sans une dynamique partenariale locale.

-

L’inclusion numérique constitue actuellement une difficulté dans l’accès ou le maintien des
droits pour nombre de voyageurs. Il y aurait lieu de développer des outils éducatifs innovants
permettant de lutter contre l’illectronisme.

leur
leur
aux
aux

PROBLEMATIQUES
Le principe de l’aller vers met en exergue une discordance, ou divergence de point de vue, autour de
l’accompagnement social. « Comment aller vers les familles les plus éloignées pour qu’elles puissent
accéder à leurs droits ? Comment aller vers les familles pour qu’elles puissent participer à la vie en
société ? Et, d’une autre façon, est-on sûr de connaitre leur envie ? « Le frein est plus au niveau des
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familles qui ne souhaitent pas rencontrer le service social et la PMI. Les familles qui appellent et qui
viennent sont suivies ».

Cependant, il est difficile de prendre en compte des familles en errance : « Si on ne prend pas en
compte cette question-là, on ne prend pas en compte les situations évoquées précédemment : les
familles en errance, les secteurs qui n’ont plus d’intervenants, des aires d’accueil… » L’installation
d’un lien de confiance pour faire revenir le droit commun sur les aires questionne le Conseil
départemental et l’ADSEA. « L’ambition c’est de commencer à créer ce lien. Se faire accepter, avoir
les moyens d’aller vers ». Le groupe évoque également « l’accompagnement physique qui n’est plus
possible aujourd’hui pour les travailleurs sociaux ou alors à la marge eu égard à leur charge de
travail ». Pour l’ADSEA, « cet accompagnement peut être le sens même de leur travail, d’où l’intérêt
d’un partenariat » lorsque ce qui ne peut être réalisé par les uns, peut l’être éventuellement par
d’autres.
Le dispositif d’insertion comme le contrat d’engagement réciproque au niveau du RSA pose
également question sur la pertinence de son utilisation avec certains voyageurs : « l’irrespect des
engagements mène à des sanctions». Dans quelle mesure peut-on contractualiser et ensuite
sanctionner un droit ?
Pour certains travailleurs sociaux, le RSA ne peut pas être une porte d’entrée de l’aller vers.
Une approche globale de l’aller vers est abordé, d’avantage par rapport aux territoires, aux familles
et aux problématiques au sens large que d’un point de vue individuel, au cas par cas.
Les acteurs expriment un besoin d’échange entre les territoires qui n’existe pas à l’heure actuelle.
Au-delà de la communication, ils soulèvent la question de la solidarité départementale : comment
agir de façon solidaire entre les différents territoires pour parvenir à un traitement équitable de
toutes les situations malgré des ressources territoriales différentes ?
L’accès au droit au logement est aussi interrogé. Il est au cœur du schéma départemental d’accueil
et d’habitat des gens du voyage. Les acteurs de terrain constatent une inadaptation du cerfa pour la
demande de logement social (non prise en compte de la caravane, terrain familial dans le futur
projet). Ceci entraine une inégalité d’accès aux droits puisqu’il y a une non prise en compte d’un
mode d’habiter et des spécificités. Il y a aussi une réelle méconnaissance de ce droit de la part des
ménages accompagnés et, par conséquent une méconnaissance des besoins des familles : « Les
familles ne le connaissent pas, il n’y a pas d’outils. On n’est pas en mesure de connaitre leurs besoins
en dehors d’un projet. ». Comment peut-on utiliser le cerfa pour repérer les besoins des personnes
et faire en sorte qu’ils s’expriment plus ?

PERSPECTIVES
→ Nécessités
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- Le premier élément concerne la nécessité d’un budget dédié aux actions d’insertion sociale inscrit
dans un projet de longue durée (au moins celle du schéma) : « Si l’on veut développer des actions, il
est nécessaire d’avoir des enveloppes dédiées de financement, on peut faire des schémas et définir
des objectifs mais si on n’a pas les moyens... ». « Avoir des enveloppes dédiées avec une projection.
Des financements qui s’inscrivent dans le temps. Nécessité d’action longue durée, une stabilité dans
les financements pour pouvoir mener des actions. Nécessité d’une vision prospective au niveau du
schéma avec un engagement des partenaires dès le départ. »
- On évoque aussi l’importance d’un partenariat basé sur les expériences de terrain, ce qui permet
de mettre en commun la connaissance des familles et de mutualiser les interventions. Il est
important que tous les acteurs travaillent ensemble en prenant en compte les disparités sur les
territoires : les voyageurs ne sont pas les mêmes partout en termes de nombre et de difficulté, les
ressources des territoires non plus. L’ADSEA intervient sur Riom, le Secours populaire d’Issoire
intervient sur l’aire d’accueil d’Issoire. Sur d’autres territoires, il peut y avoir un manque d’acteurs.
Comment s’organiser, créer un maillage partenarial, à quelle échelle ?
Est ressortie l’échelle des EPCI, avec un partenariat autour d’un projet de territoire. Au-delà des EPCI
a été évoquée la nécessité d’un maître d’œuvre, au titre de la cohérence départementale, pour une
coordination et être en lien avec les familles.
Le rôle des agents gestionnaires des aires d’accueil est interrogé dans le cadre de l’accomplissement
de ces démarches « Parfois les gestionnaires sont directement présents sur les aires, ils connaissent
l’ambiance, peuvent alerter, signaler un souci de santé qui entraînera la mise en place d’une
solution ».

→ Propositions

- Pour renforcer le partenariat, ont été proposées des journées interprofessionnelles afin de pouvoir
échanger sur les différentes « pratiques professionnelles et connaissances » et aussi pour avoir les
moyens d’aller-vers les publics les plus éloignés. (« Il s’agit de savoir comment on le fait ensemble et
quelles solutions innovantes mettre en œuvre par rapport à des publics qui ne viendront jamais. »).
- Développer la participation des voyageurs aux instances publiques car il est important de
« recueillir leur parole ».
- Généraliser à tous les territoires une démarche de stratégie globale consistant en une approche
globale des problématiques d’accueil, d’habitat, de développement social et économique (exemple
du territoire de Billom). Ceci permettrait de partager un diagnostic commun, de créer des liens entre
acteurs et de coordonner les différentes actions en s’appuyant sur les opérateurs.
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- Définir un référent de parcours6 pour les ménages et/ou inventer de nouveaux
métiers (médiateurs numériques, écrivains publiques numériques…) et/ou développer des réponses
spécifiques type centre social itinérant.
- Favoriser un travail de proximité en mettant en avant les spécificités des voyageurs et en faisant
preuve de souplesse.
- Travailler sur l’adaptation des outils informatiques (communication), de façon partagée :
« pourquoi pas avec des bus itinérants »

ANALYSE AGSGV63
La problématique de l’insertion sociale et de l’accès aux droits renvoie à plusieurs difficultés et
notamment à celle des différentes postures professionnelles.
La question de « l’aller-vers » fait apparaître un clivage entre les acteurs par rapport à la conception
de l’accompagnement social. Certains, s’appuyant sur la définition de l’accompagnement social qui
ne peut être fondé que sur une démarche volontaire, n’iront pas au-devant de personnes qui ne
sollicitent pas le service social puisque les besoins ne sont pas exprimés et qu’il y a lieu de respecter
leur liberté. D’autres pensent plutôt que l’absence de sollicitation est justement révélatrice de
l’éloignement vis à vis de l’accès aux droits et qu’il est inenvisageable d’accompagner ce public
efficacement sans chercher à le rejoindre à un instant donné pour l’accompagner vers le droit
commun en ayant en amont pris en compte ses spécificités.
Tous cependant s’accordent pour exprimer une volonté commune de permettre à tous les voyageurs
de bénéficier d’un accès aux droits équitable quel que soit leur lieu d’habitation, leur mode d’habiter,
leur niveau de lecture, leur niveau d’accès au numérique...
La mutualisation des compétences, une meilleure communication entre les acteurs, le
développement de certaines instances partenariales (cellules de veille, réunions de concertation…)
pourraient permettre de parvenir à des accompagnements mieux ciblés, plus approfondis et plus
complets. Il y a un besoin de donner ou redonner du sens aux interventions à construire ensemble.
En complément du suivi social de droit commun, d’autres types d’interventions sont aussi à
rechercher pour pallier à certains manques et favoriser le aller-vers (médiateurs numérique, écrivain
public, centre social itinérant…).
Il apparait très clairement la nécessité que les partenaires s’adaptent à ce public en lui reconnaissant
des spécificités qui lui sont propres. Plusieurs acteurs expriment l’éloignement de nombre de
ménages de tout accompagnement social. Ce fait ne peut être nié. Nombreuses sont les situations
repérées, et ce malgré le suivi social de droit commun exercé par le Conseil départemental et/ou les
CCAS et des principes de libre adhésion.

6

« La démarche du référent de parcours est destinée à proposer un accompagnement renforcé aux personnes en grande
difficulté sociale, et vise pour ce faire à améliorer la coopération entre les professionnels en charge du suivi d’une même
personne, en associant activement cette dernière à la prise de décision. L’enjeu est d’assurer la continuité du parcours de la
personne accompagnée, en résolvant les freins directs ou périphériques qu’elle rencontre, et en lui proposant des actions
cohérentes correspondant à ses besoins ». Guide d’appui à la mise en œuvre de la démarche du référent de parcours direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé
(ANDASS) - Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté – avril 2019
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Les conceptions exprimées dans le groupe de travail ne doivent donc pas être mises en opposition.
Elles s’avèrent complémentaires. Le débat demeure inachevé et fait apparaitre la nécessité de
poursuivre l’échange pour construire, si ce n’est une doctrine, mais tout au moins des lignes de
conduite pour parfaire un dispositif en matière d’accompagnement social dans la complémentarité
des interventions. L’objectif poursuivi serait de rechercher des modalités d’intervention pour une
prise en compte de besoins non exprimés, d’attentes tues, de potentialités à faire émerger afin de
permettre aux personnes de devenir actrices de leur relation avec la société et de s’approprier ou se
réapproprier leurs droits.

Groupe de travail n° 8
Préparer l’insertion
professionnelle
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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Synthèse du groupe de travail n° 8
« Préparer l’insertion professionnelle »
Conseil départemental - 3 juin 2019
Pilotes : Laure FALLET, Directrice-adjointe emploi et mutations économiques -DIRECCTE
Sophie ARNAUD-LANGLADE, Chargée de mission Insertion Professionnelle - Direction du
Développement Social - Conseil départemental

PERSONNES PRESENTES
Franck BASCOULERGUE, Responsable de la Cohésion Sociale Riom Limagne et Volcans
Romain BAUDOT, Principal Collège de Volvic - Animateur REEV63
Marie-Pierre BERNAD, Enseignante-Formatrice - Rectorat-CASNAV
Remi BILCOT, Direction - Association Détours
Sylvain CHAMPOMIER, Directeur Territorial des Solidarité, Clermont-Fd – Conseil Départemental
Georgette CHANY, Maire de Neschers
Marie COURT, Animatrice Sociale Aire d'Accueil d'Issoire - Secours Populaire
Emma CRISTINA, Agent Administratif AGSGV63
Martine DE OLIVEIRA, Bénévole AGSGV63
Raïssa FOURNIER, Chargée de Mission Habitat AGSGV63
Philippe DOMAS, Vice-Président Billom Communauté
Luisa DOS SANTOS, Coordonnatrice – GRETA Riom Volvic
Béatrice DUCHER, Accompagnatrice en Insertion professionnelle – DTS Thiers – Conseil
départemental
Thomas DUPRE, ASP - INSERFAC
Catherine EXBRAYAT, Adjointe aux affaires sociales - Les Martres de Veyre
Frédéric EYMARD, Conseiller en insertion Socio Professionnelle - API Cournon
Mélanie FIALIP-PELISSIER, Co-directrice - Avenir
Marion FOURNET, Psy EN- CIO-THIERS
Emmanuelle GATT, Médiatrice Socio-économique - Régie de territoire des 2 Rives
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Jocelyne GLACE LE GARS, Conseillère départementale de BILLOM
Christophe GOUTTEBARON, Coordonnateur REEV63
Antoine GUYON Chargé de projet - Mission locale de Riom
Claude HOCHIN, 1er adjoint au Maire - Commune de Vertaizon
Marie-Claire JAILLET, RAG/Insertion – DTS Issoire – Conseil départemental
Muriel LABROSSE, Responsable de la MDS de Beaumont – Conseil départemental
Jacqueline MALFREYT, Bénévole Responsable de l'Action - Secours Populaire
Baptiste MANUBY, Educateur spécialisé - ADSEA
Laure MARDINI, Responsable d'agence - ADEF +
Anne MAUCOTEL, Enseignante adjointe - Ecole itinérante
Romane MAZET, Intervenante Sociale - AGSGV63
Patrice PONS, Directeur - AGSGV63
Muriel PRADAT, Chargée d’Accompagnement Socio Professionnel – ADEF+ Riom Combrailles
Karell RIX, Directrice Pôle Solidarité - Agglo Pays d'Issoire
Sylvie ROCHETTE, Co-directrice - Avenir
Sébastien RODRIGUEZ, Chargé de mission Entreprise Emploi - Conseil Départemental
Nathalie ROUX DOMINGET, Chargée des publics en difficulté - Clermont Auvergne Métropole
Joëlle TISSANDIER, Déléguée MLDS - Inspection académique
Sylvie TREFOND, ASP - INSERFAC
Monsieur VALLARD - Accompagnateur Sociaux Professionnel - Association Détours
Raymond VIGNAL - Educateur spécialisé, ADSEA

CONTEXTUALISATION
L’insertion professionnelle et particulièrement l’accès à l’emploi salarié est un objectif qui ne fait pas
sens pour les gens du voyage qui s’inscrivent beaucoup plus dans la libre entreprise plus en phase
avec leurs repères culturels, sociaux et leur mode de vie. Lever les freins à l’accès à l’insertion
professionnelle et plus particulièrement à l’emploi nécessite d’inscrire les jeunes dans cette
démarche le plus tôt possible c'est-à-dire dès avant la sortie du système scolaire. Cela permet
d’éviter une rupture entre école et travail, espace-temps pendant lequel nombre de jeunes
s’inscrivent dans une démarche professionnelle familiale rassurante mais limitée en termes
d’ouverture professionnelle.
L’insertion professionnelle pose certaines difficultés en raison d’un cumul de « handicaps » :
✓ Illettrisme,
✓ Niveau de qualification faible,
✓ Demandes de travail décalées de la réalité,
✓ Manque de mobilité,
✓ Lien avec le monde du travail peu développé et difficile…
Créer des passerelles avec les employeurs afin de créer les conditions d’un accueil des personnes
issus de cette population apparait comme une condition préalable pour lutter contre les effets de la
discrimination généralisée que subissent les gens du voyage.

CONSTATS
L’insertion des jeunes (16-18 ans) et des adultes
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Scolarisation
L’arrêt de l’école à 16 ans rend difficile un retour vers des structures de formations. « C’est le trou
entre 16 et 18 ans. Beaucoup de jeunes qui partent à 16 ans. La question qui se pose est « vers qui se
tourner si il y a un désir de reprise avant 18 ans ? » ; « Des jeunes sortent à 16 ans, ne veulent rien
faire, veulent faire une pause, mais finissent par s’ennuyer et veulent retourner vers des structures,
mais il n’y a pas forcément de solutions » et les jeunes sortent sans diplôme : « une soixantaine de
jeunes qui sortent sans diplôme, cela pose la question de la suite ».
L’itinérance des ménages ne facilite pas la recherche d’un emploi pérenne « Certains parents sont
saisonniers et partent régulièrement, donc cela rend d’autant plus difficile de trouver un emploi
pérenne ». Cette situation peut inciter aussi à une déscolarisation avec « de plus en plus de jeunes qui
arrêtent l’école de plus en plus tôt dans l’année scolaire (dès la mi-avril) ».
« Quand la famille déclare partir en itinérance, on n’a pas toujours les moyens d’aller vérifier, les
élèves sont excusés, c’est une réelle difficulté. Et la religion est un prétexte d’itinérance, alors qu’ils
restent parfois à proximité du collège. »
Le poids de la communauté sur la poursuite des études peut inciter certains jeunes à cesser leurs
études. « Il y a des jeunes qui sont en fin de collège, de parcours, qui aimeraient pouvoir aller au lycée
mais sont « rattrapés » par la communauté et abandonne le projet ».
La scolarisation par le CNED est perçue dans certaines situations comme une manière de s’affranchir
de l’obligation de scolarisation. « L’éducation nationale fait elle-même cette « déscolarisation ». Il y a
3 ans, tous les enfants issus de la communauté du voyage allaient au collège. Deux enfants prennent
aujourd’hui les cours du CNED alors que les parents partent parfois 8 jours seulement ».
« Des demandes CNED se font souvent hors département, car les acceptations sont limitées dans le
Puy-de-Dôme. » « Il y a un retour en arrière avec le recours au CNED ». Certaines familles utilisent le
prétexte religieux (départs en mission) pour solliciter le CNED sans qu’il y ait de réelle itinérance.
Insertion / formation
Il y a une réelle difficulté à trouver des entreprises qui souhaitent accueillir des jeunes. Or, il ne peut
pas y avoir de valorisation des savoirs s’il n’y a pas de possibilité d’intégrer une entreprise. Les jeunes
diplômés ne trouvent pas de solutions de stage/emploi : « D’autres sont diplômés (Bac, CAP, Bac pro)
mais se pose ensuite la question de l’insertion dans les entreprises qui est particulièrement difficile
pour ces jeunes. »
La temporalité des formations est souvent trop longue : « Problème de la durée des formations : 6
mois, 9 mois c’est trop long ». Les voyageurs ont une difficulté de projection à long terme dans le cas
de formations longues, ils « n’arrivent pas à se projeter au-delà de 3 mois.»
Les acteurs relais favorisent l’insertion professionnelle. A Issoire, « le Secours Populaire assure le
lien de proximité. Certaines personnes arrivent à intégrer tout doucement les agences d’intérim et à
faire des petites missions. Sur Issoire, il existe des liens particuliers entre l’aire d’accueil, Pôle Emploi,
la Mission Locale et l’agence d’intérim ».
Les chantiers d’insertions sont de réels tremplins. « On constate une évolution certaine depuis 8
ans ». Les chantiers sont « un tremplin très intéressant durant lequel on peut travailler la lecture et
l’écriture pour ceux qui le souhaitent, ces dispositifs sont porteurs ». Les chantiers d’insertion
favorisent l’intégration et l’insertion. Ils plaisent beaucoup car il y a un référent, ce qui n’est pas le
cas en entreprise où l’adaptation peut être plus difficile s’il n’y a pas d’accompagnement.
« Une évolution très nette ressentie […], les personnes prennent plus facilement des appartements en
ville, on arrive plus facilement à mettre en place des stages sans difficultés de leur part, de l’intérim
voire déboucher sur de l’emploi (CDD long, voire CDI). […] une réelle dynamique d’emploi ».
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D’après le Service entreprise emploi du CD, chargé de la mise en relation des entreprises avec les
bénéficiaires du RSA, « les entreprises sont de plus en plus sensibilisées sur la RSE. Des entreprises
sont en pénuries de mains d’œuvre et recrutent avec un seul critère, un savoir être, la partie
technique sera, elle, gérée en interne avec une partie formation. »
« Les chantiers d’insertion sont une vraie force pour pouvoir proposer des profils à des entreprises, les
gens ont fait plein de choses malgré les trous sur leur CV ». « Attention cependant aux ruptures de
parcours d’insertion : on voit des CV avec un chantier d’insertion et un trou de 5 ans, 10 ans, et
ensuite un nouveau chantier d’insertion.»
L’association AVENIR accueille des gens du Voyage sur les ateliers chantiers d’insertion. « Lorsqu’un
lien de confiance est créé, les gens travaillent, ont des compétences, savent les transmettre mais ils
ont des difficultés à les valoriser.
Les années précédentes, on pouvait s’adapter sur des parcours, il y a une nécessité de revoir les
durées d’accompagnement sur les chantiers d’insertion pour permettre un accompagnement plus
global. (…) Il faut avoir une vigilance à la mixité sur les chantiers (homme, femmes, origines,
problématiques) et cela fonctionne bien. »
« Des chantiers ont été supprimés, il faut que sur l’insertion on ait quelque chose de cadré, savoir où
l’on va, ce que l’on peut se permettre sur le plan financier, pour pouvoir développer des projets. »
Mais une insécurité demeure sur leur pérennité dans le département par manque de moyen
financier. « Les chantiers d’insertion, c’est une politique coûteuse. Il faut reconnaitre qu’il y a de
fortes dépenses pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes du Département. On peut
douter aujourd’hui qu’on puisse les multiplier ».
Le patronyme impacte l’accès à l’emploi « l’accès à l’emploi est plus difficile sur le secteur de
Maringues, que Thiers ou Ambert, uniquement dû au nom ».
Un accès difficile à la mission locale : « après le collège, il y a une forme de latence chez les jeunes,
l’accès à la mission locale dès 16 ans est difficile pour les élèves ». « On les a accompagnés de
nombreuses années à la Mission Locale, mais les outils proposés par les Missions Locales ne sont pas
toujours adaptés ni efficients ou n’apportent pas toujours de plus-value. Parfois, les accompagner
revient presque à les mettre en difficulté. »
Difficultés pour les collectivités de répondre aux sollicitations de stage. Ceux-ci demandent un
encadrement que les collectivités non pas toujours la possibilité de réaliser. « Les collectivités locales
sont très sollicitées par tous types de stages (notamment pour les Services techniques et services
administratifs) et sont dans l’impossibilité d’accepter tout le monde. »
Illettrisme
Un problème d’illettrisme réapparaît pour certains jeunes en sortant du système scolaire : « Ils
désapprennent après 16 ans ». « Un atelier illettrisme existe, informatique aussi, mais ils ne veulent
pas en entendre parler. Ils ont de la difficulté à reconnaître que cela va les aider à trouver un
emploi. » - L’illettrisme rend plus difficile l’insertion professionnelles des jeunes et des adultes.
« Beaucoup d’adultes aimeraient apprendre à lire, reconnaissent que c’est un handicap. » « Le
passage au collège est très difficile pour les jeunes, en particulier pour les non lecteurs. »
Mobilité
Les lieux de formation sont parfois trop excentrés des lieux de vie des ménages et on constate un
« problème de mobilité des parents pour conduire les jeunes » ; « Parfois se pose le problème du
déplacement pour aller à l’école ou à l’internat ». Se pose la « question des services publics de
proximité et notamment des systèmes de transports publics qui peuvent être un frein à la mobilité. »
Accompagnement
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Un manque d’accompagnement est repéré sur les aires d’accueil et hors de ces mêmes aires :
«Nécessité d’un accompagnement des jeunes, il est inexistant au niveau des aires d’accueil de la
métropole, un relais qui ne se fait pas, il est difficile de faire certaines démarches seul ». Il existe « des
situations où les familles sont vraiment isolées ». Le règlement intérieur des aires ne permet pas une
bonne scolarisation des jeunes.
Pour autant, « quand un enfant est réellement scolarisé, on ne va pas mettre en échec cette
dynamique, on renouvelle la convention d’occupation pour que l’enfant ou l’ado puisse rester le plus
longtemps possible, pour qu’il puisse mener à bien son année scolaire sans avoir à bouger ».
Un accompagnement et un lien de proximité entre différents acteurs, à l’instar de ce qui est entrepris
par le Secours Populaire d’Issoire, peuvent favoriser les relations de confiance permettant à des
personnes d’intégrer des postes et de remplir des missions en intérim.
Le travail de suivi accompli par ADEF+ a permis d’aboutir à « une embauche en CDI l’année dernière
dans une entreprise de maçonnerie qui apprécie les qualités de ces personnes travailleuses, vaillantes,
qui n’ont pas peur de l’effort ».
A l’inverse on peut constater une adaptation plus difficile en entreprise par manque
d’accompagnement : « Il y a une volonté, mais l’adaptation est plus difficile au sein de l’entreprise s’il
n’y a pas d’accompagnement. ».
L’accompagnement n’est pas homogène sur l’ensemble du département : « La difficulté vient du fait
que l’accompagnement social n’est pas présent partout de la même façon. »
Une rupture de lien est constatée après le collège : « à l’école il y a du lien, un suivi, un
accompagnement. A la sortie de l’école, le lien s’interrompt : qui peut reprendre ce lien ? »
« Difficulté à évaluer aujourd’hui quels sont les jeunes qui passent entre les mailles du filet.
Plus on créera du lien avec les jeunes, plus on se rapproche, mieux on arrivera à créer des parcours
d’insertion. » Des enfants cependant décrochent à 14 ans : « des enfants de 14 ans qui décrochent,
que faisons-nous des 14 ans à 25 ans ? Comment les accompagner ? ».
Partenariat
Un réseau d’acteur spécifique est présent sur les différents territoires : Ecole itinérante, REEV, AFEV,
ADSEA, Secours Populaire d’Issoire, Régie de territoire de Billom Communauté… Cette représentation
n’est pas homogène à l’échelle du département.
La territorialisation est importante, des partenaires n’ont pas connaissance du travail des autres. Il y
a une nécessité également pour les voyageurs d’identifier les différents acteurs. Cela peut permettre
de favoriser le « aller vers ». « A Issoire les partenaires font des réunions sur place, dans l’Algeco, ce
qui permet qu’un premier lien soit créé. Demander aux voyageurs de se déplacer pour aller voir
directement l’organisme, c’est plus difficile ».

L’insertion des femmes
La libération des contraintes familiales favorise l’insertion professionnelle des femmes. On constate à
Issoire par exemple que « des femmes travaillent, en intérim ou embauchée par la municipalité, ou la
communauté d’agglomération. […]. Ce sont des personnes qui vivent en caravanes ou en mobil-home.
Certaines ont le permis, et en général soit, elles n’ont pas d’enfants, soit les enfants sont grands.»
Les chantiers d’insertion sont un tremplin vers l’emploi pour les femmes. « Le public féminin vient un
peu plus sur les chantiers d’insertion. Sans enfants, ou quand ils sont plus grands ». « Ces femmes ont
validé des notions de bases sur la lecture et l’écriture. Il y a peu d’absentéisme sur les chantiers. »
Des projets se mettent en place aussi pour faciliter l’accès à des activités professionnelles : « projet
de Crèche d’insertion, à destination d’un public d’insertion prioritaire pour la garde des enfants, avec
de l’accompagnement pour les parents ». Il s’agit de crèches à vocation d’insertion professionnelles.
Sont concernées des familles qui souhaitent entamer un parcours d’insertion professionnelle : les
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intervenants travaillent à la fois avec les enfants, les parents, sur des actions à vocation
professionnelle, à partir d’axes tels que « comment laisser son enfant », des axes autour de la famille
pour aider les parents à entamer leur parcours tout en garantissant aux enfant un environnement
accueillant et stimulant Une relation de confiance est à créer. A Issoire, grâce à cette confiance, les
femmes laissent ponctuellement leurs enfants à des personnes bien identifiées.

ENJEUX
•
•
•
•
•

Limiter le nombre de personnes sans solution adaptée en matière d’insertion et d’accès à
l’emploi.
Limiter le nombre de jeune en déshérence à l’issue de la période de scolarisation et prévenir
les ruptures de formation.
Parvenir à conjuguer, dans les démarches et dispositifs, appartenance communautaire et
culturelle, acquisition et développement de compétence et développement de projets
personnels.
Valoriser les savoir-faire et les savoir-être.
Casser
les
représentations
mutuelles
des
uns
vis-à-vis
des
autres
(voyageurs/entreprises/acteurs de l’insertion…)

PROBLEMATIQUES
Le public des 16-18 ans (et même dès 14 ans) est identifié comme public cible. Tout en ayant une
approche généraliste sur l’insertion des publics, un focus spécifique devra être fait sur les jeunes.
Un axe de travail sur la VAE a été identifié également comme un besoin pour valoriser des
compétences.
Nombre de personnes sont investies sur les territoires. Malgré cela, les professionnels ne se
connaissent pas forcément. Il y aura lieu de privilégier un lien entre toutes les personnes qui
travaillent auprès du public Gens du Voyage. On pense parfois que les dispositifs n’existent pas alors
qu’ils peuvent simplement ne pas être connus. On relève un besoin d’échange et de partage
d’information, la volonté de travailler par territoire, travailler en commun pour accompagner les
personnes qui ont la volonté d’engager une démarche d’insertion. Les témoignages montrent
également une forte demande de la part des gens du voyage.
La problématique de l’illettrisme est présentée comme un frein important à l’insertion et à l’accès à
l’emploi. Certains jeunes sortant du système scolaire avec des capacités peuvent retomber dans
l’illettrisme assez rapidement, du fait qu’ils n’ont plus aucune relation à des modalités
d’apprentissages.
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Les liens de proximité sont cités en exemple et présentés comme des leviers important dans
l’accompagnement des personnes. Ce qui existe à Issoire ne pourrait-il pas être réfléchi et déclinable
sur d’autres territoires ? Cela soulève également une autre question : doit-on prévoir un lieu
spécifique en proximité des aires d’accueil ?
La pérennité et le financement des actions – des chantiers d’insertion par exemple – sont décrit
comme étant une condition essentielle ! Beaucoup de forces en présence et d’actions existantes
mériteraient que soient réalisés un état des lieux et une mise en commun des dispositifs.

PERSPECTIVES
➢ Accompagner la personne dans sa recherche d’emploi ou de stage
•
•
•
•

Evaluation des compétences pratiques de la personne
Aide à la valorisation des compétences
Aide à la réalisation d’un CV et d’une lettre de motivation
Préparer la personne pour les entretiens

➢ Développer un réseau partenarial d’entreprise pour l’insertion des jeunes et des
adultes (déclinaison à l’échelle des territoires)
•
•
•
•

Création d’une relation de confiance entre ménage et entreprise
Favoriser la mise en relation entre ménages au RSA et les entreprises
Permettre le développement d’une offre d’emploi ou de stage
Accompagner les collectivités pour l’insertion des jeunes et des adultes dans le cadre
de stages et/ou de chantier

➢ Valoriser les compétences par des certificats de qualification
• Accompagner les personnes dans la valorisation des savoir-faire, savoir-être
• Accompagner les adultes en besoin dans l’apprentissage des savoirs de base (lectureécriture)
• Développer les chantiers d’insertions
• Mise en place des VAE

➢ Permettre l’installation d’activité professionnelle des voyageurs sur les zones
économiques
• Accompagner les ménages dans la création d’entreprise
• Accompagner l’installation d’entreprise sur des sites adaptés

➢ Favoriser l’insertion des femmes
• Développer des crèches à vocation d’insertion professionnelles
• Développer une relation de confiance avec une tierce personne pour la garde des
enfants

➢ Maintenir le lien avec les jeunes (16-18ans)
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• Accompagner les jeunes décrocheurs vers l’emploi en adaptant davantage les
dispositifs
• Accompagner les jeunes dès la sortie du collège dans les démarches de recherche de
stage/apprentissage

ANALYSE DIRECCTE / CONSEIL DEPARTEMENTAL / AGSGV63
La problématique des jeunes de 16/18 ans - étendue dorénavant à des jeunes dès 14 ans - devrait
être une priorité dans le schéma. En s’appuyant sur des dispositifs existants- tout en se saisissant
d’appels à projet lancés par les institutions publiques, l’objectif est double :
-

créer des passerelles entre les gens du voyage et l’offre d’insertion existante,
prévenir les ruptures de parcours de formation.

Ne faut-il pas imaginer des missions à la carte pour les Missions Locales pour davantage de
prévention, de proximité et de régularité dans les accompagnements ?
Imaginer des modalités d’accompagnement qui amènent progressivement vers les dispositifs de
droit commun ?
On peut déjà s’appuyer davantage sur des modalités existantes en termes d’accompagnement telles
que :
- les actions adaptées pour la préparation du code de la route et du permis de conduire
portées par FIT (Formation Insertion Travail) en lien avec la Plateforme Mobilité du Puyde-Dôme ;
ou sur des opportunités ouvertes par des programmes nationaux et des appels à projets :
- des actions qui s’inscrivent dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences
(PIC) qui peut permettre de travailler sur les savoirs de base, sur l’accès au numérique,
sur la valorisation de l’image de soi, etc.
- des projets qui répondent aux appels à projet type « Jeunes invisibles » ou « 100%
inclusion ».
Les actions envisagées et développées dans le cadre du schéma d’accueil et d’habitat des gens du
voyage doivent aussi s’articuler étroitement et être en cohérence avec le Programme d’insertion
départemental de retour à l’emploi (PDI-RE) et de sa déclinaison dans les Programmes territoriaux
d’insertion (PTI), portés par le Conseil départemental.
Le partenariat est un deuxième axe fort et un enjeu de ce schéma. Trop d’acteurs se trouvent isolés
ou cloisonnés par méconnaissance des dispositifs et des acteurs multiples qui se trouvent en lien
avec des jeunes et des adultes voyageurs.
D’autre part, les échanges dans le groupe montrent l’importance de la proximité de relation qui
instaure de la confiance, facilite les accompagnements et engage des projets. Des liens étroits sont
construits aujourd’hui à Issoire avec l’intervention du Secours Populaire et sur le secteur de la
communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans avec les interventions du service de
prévention de l’ADSEA. Il est nécessaire de favoriser ces mises en relation de proximité ailleurs sur le
territoire du département avec d’autres opérateurs.
Nous imaginons que des acteurs de l’insertion tels que API Cournon, DETOUR, ADEF+ et d’autres
encore, qui ont des liens avec nombre de voyageurs sur des territoires donnés, puissent tenir des
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postures de « référent » pour mieux orienter les personnes vers des opérateurs et des dispositifs
adaptés. Il y a peut-être lieu d’imaginer des parcours à la carte, d’orienter des jeunes vers des
dispositifs nouveaux dans le cadre du PIC pour le développement ou l’acquisition des compétences
clés, etc.
Une attention particulière pourra être apportée également aux offres d’insertion et d’emploi en
intérim. Cette forme d’activité peut correspondre à des contraintes, habitudes de vies, modalités
d’organisation sociale et familiale des voyageurs. Des actions particulières seraient peut-être à
travailler en lien avec les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Groupe de travail n° 9
Valoriser les activités
professionnelles
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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Synthèse du groupe de travail n° 9
« Valoriser les activités professionnelles »
Conseil départemental – 23 mai 2019
Pilotes : Bernadette FOUGEROUSE - Responsable de l'unité Départementale du Puy-de-Dôme –
DIRECCTE
Sophie ARNAUD-LANGLADE - Chargée de mission Insertion Professionnelle - Direction du
Développement Social - Conseil départemental
Florence MARTIN - Directrice territoriale des solidarités de Riom - Conseil départemental

PERSONNES PRESENTES
Martine DE OLIVEIRA - Bénévole - AGSGV63
Grégory DELIVERT - Responsable d'équipe Pôle emploi Issoire
Philippe DOMAS – Vice-Président – Billom Communauté
Sophie DOUET Attachée de direction - AGSGV63
Béatrice DUCHER - Accompagnatrice en Insertion professionnelle - DTS de Thiers – Conseil
départemental
Raïssa FOURNIER – Chargée de mission habitat AGSGV63
Romane MAZET- Intervenante Sociale - AGSGV63
Françoise PAVIOT-RABIER - Chargée de mission sédentarisation - Clermont Auvergne Métropole
Magali PELISSIER - Educateur spécialisé - ADSEA
Isabelle PEYRIN -Responsable Régionale - SG2A Hacienda
Patrice PONS - Directeur - AGSGV63
Gabriel PORTIER - Adjoint vie sociale/solidarités – Mozac
Marie PORTUGUES – CMEE – Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Christian RIVIERE - Responsable Affaires Générales - DTS de Cournon – Conseil départemental
Jessica ROUX- Conseillère en insertion Socio Professionnelle - API Cournon
Magali TECHER - Chargée de Mission Habitat - AGSGV63
Raymond VIGNAL - Educateur spécialisé - ADSEA
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CONTEXTUALISATION
La pratique traditionnelle des activités économiques des gens du voyage est mise en danger par les
mutations multifactorielles des secteurs d’activités dans lequel ils évoluent. Ils doivent s’adapter
pour mettre en conformité leur entreprise, tant dans les process que vis-à-vis des contraintes de
gestion, administrative et financière. La création de microentreprises est presque devenue une règle
pour ceux d’entre eux qui souhaitent maintenir une activité libérale. Ces activités demeurent
généralement basées sur la transmission de savoir-faire intergénérationnels.
L’étude relative aux activités de ferraillage dans la filière de recyclage - secteur très développé chez
les gens du voyage du Puy-de-Dôme - produite par l’AGSGV63 en 2018 révèle concrètement que :
- l’organisation et la transmission familiale du travail, l’activité plus que la profession, la pluri
activité restent des valeurs constitutives du monde économique des gens du voyage ;
- les voyageurs sont bien inscrits dans le contexte économique local même s’ils doivent surmonter
nombre d’obstacles pour s’y faire reconnaitre en tant que professionnels ;
- les voyageurs rencontrent une difficulté du fait de leur faible niveau de formation scolaire
(illettrisme) qui les handicape dans la gestion mais aussi dans la compréhension et la recherche
d’information sur l’évolution du secteur de la ferraille et du recyclage ;
- En dépit de cette difficulté, les voyageurs peuvent mettre en avant la validité professionnelle
des acquis et des savoirs faire qui constituent une base sérieuse pour des actions visant
l’évolution de leurs pratiques mais aussi de la reconnaissance du rôle qu’ils tiennent ou qu’ils
pourraient tenir dans le contexte des politiques environnementales.

CONSTATS

La présence de différents acteurs sur le territoire est un réel avantage pour accompagner la vie
économique des voyageurs sur le Puy-de-Dôme. Notamment, les accompagnements mis en place
dans le cadre des chantiers d’insertion avec des structures comme INSERFAC, AVENIR, DETOUR, etc.
« Cet accompagnement est intéressant car ce projet permet de faire tomber des barrières, d’avoir de
la formation, il y a un vrai projet professionnel. A la sortie, un jeune a pu bénéficier d’un suivi pour
qu’il puisse se mettre à son compte sur une activité d’espaces verts et d’une formation sur le lien qu’il
peut avoir avec les différents clients. » Les points forts de ce dispositif mis en avant sont
l’adaptabilité et l’accompagnement socio professionnel nécessaire pour ce public. « Le chantier
d’insertion permet d’acquérir les codes du monde de travail. Il y a des habitudes à prendre sur les
horaires mais aussi sur la réglementation du travail pour les protéger. Le chantier le permet, il y a une
souplesse et un accompagnement socio professionnel. On peut se servir du chantier pour valoriser les
compétences par le biais de l’évaluation et c’est un bon outil pour les emmener vers de la formation
via les obligations qu’il y a sur ces chantiers. »
Malgré ces aspects très positifs, le chantier d’insertion a aussi ses limites. « C’est un outil beaucoup
utilisé mais on est confronté à la question de l’âge. Le chantier d’insertion arrive dans le parcours
quand les gens sont éloignés depuis longtemps de l’emploi. L’ADSEA travaille avec des jeunes jusqu’à
25 ans où ils n’ont pas encore droit au RSA. La première réponse est la Mission Locale et Pôle Emploi
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qui ne sont pas des structures forcément adaptées notamment face au problème d’illettrisme. Aussi,
le cadre de mise en œuvre du chantier d’insertion n’est pas adapté aux jeunes. »
D’autres approches, dans un cadre contractualisé, visent l’insertion professionnelle au travers d’un
accompagnement global portant sur les problématiques sociales, de santé, de logement. C’est le cas
des actions portées par API Cournon. « Les accompagnements contractualisés ne sont pas limités
dans le temps et renouvelés autant de fois que nécessaire. Si les personnes n’ont pas l’autonomie
suffisante pour faire les démarches, l’association les accompagne physiquement. C’est un premier pas
pour aller vers l’autonomie. »
Des initiatives ont déjà été prises dans le Puy-de-Dôme sur des parcours ponctuels afin de permettre
aussi à des personnes d’être accompagnées professionnellement via la Validation des Acquis de
l’Expérience. (Ex de la Gironde ou cet accompagnement est très utilisé dans plusieurs domaines de
compétences).
Sur le territoire de Billom Communauté, la Régie de Territoire est un acteur majeur pour la
valorisation de l’activité économique des voyageurs. Elle permet l’accès aux formations diverses
(espaces verts, entretien de voirie) et aux chantiers d’insertion.
La valorisation des activités économiques des voyageurs n’est pas facile à promouvoir. Les freins sont
importants. Notamment l’’illettrisme qui met en difficulté beaucoup de voyageurs voulant s’installer
en autoentrepreneur ou ceux qui veulent suivre des formations : « l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture est un frein - notamment pour les plus âgés qui ne veulent pas suivre des cours car ils
estiment être trop âgés - ou au regard de l’organisation familiale ou encore par le fait d’être assis,
assidus… ». La première réponse est la Mission Locale et Pôle Emploi qui ne sont pas des structures
forcément adaptées notamment face au problème d’illettrisme. « Les réponses à apporter doivent
être locales. C’est un sujet très difficile à travailler avec les voyageurs. Il faut inventer de nouvelles
formes comme l’action de la Souris Verte (qui n’existe plus). Il est nécessaire d’avoir du ponctuel, du
très local, d’avoir une réponse immédiate et il faut aller vers eux. » « L’illettrisme est un frein à
l’insertion mais les personnes sont demandeuses quand elles ont déjà accompli un bout de chemin
dans le monde du travail. » « L’illettrisme est une problématique pour nous, ce n’est pas un besoin
pour eux qui est ressenti. Il n’y aura pas de motivation pour résoudre un problème qui n’est pas un
problème. »
L’illectronisme devient également un facteur d’exclusion professionnelle. Toutes les démarches
administratives se font en ligne. « C’est une véritable barrière avec un tas de prédateurs qui vendent
des services qui ne sont pas utiles aux personnes : il y a besoin d’accompagnement là-dessus et sur les
déclarations mensuelles, trimestrielles, mais aussi pour liquider les entreprises quand elles ne
fonctionnent pas pour certaines personnes. »
Les habitudes liées aux modes de vie des voyageurs ne facilitent pas la valorisation de l’activité
économique pour plusieurs raisons :
-

Le lieu d’habitation et le lieu de travail (stockage palettes, ferraille…) ne sont pas distingués ;
La difficulté de s’installer en tant que professionnel et de se faire connaître durablement
lorsque le lieu de vie lui-même n’est pas déterminé (errance) ;
Les habitudes de fonctionnement des voyageurs sont différentes du monde du travail
« classique » : « On a du mal à pouvoir professionnaliser certains voyageurs qui ont un
fonctionnement empirique avec, par exemple, un collecteur principal qui fait travailler la
famille »…
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Malgré la déconstruction des préjugés, les entreprises restent réticentes à l’embauche de voyageurs.
De plus, « pour les entreprises, la notion d’accompagnement est une difficulté. Elles s’ouvrent à la
diversité mais souhaitent qu’elle corresponde à leurs attentes en termes de productivité et d’emploi. »
On constate que les conditions d’itinérance, d’habitat et d’activité professionnelle sont liées et
interdépendante. On ne peut visiblement pas traiter une problématique sans prendre en compte les
autres. Actuellement, « on n’a pas réussi à dédier un espace sur les lieux d’habitat et a les installer sur
une zone d’activité afin de répondre au maintien de leur activité professionnelle, il y a une
discrimination à l’installation professionnelle ».
L’industrialisation du recyclage constitue aussi une difficulté pour les voyageurs puisqu’ils doivent
s’adapter à de nouvelles modalités de travail. La difficulté d’adaptation est d’autant plus importante
qu’historiquement ils étaient les principaux opérateurs de cette filière. Diverses filières sont
évoquées (ferraillage, agriculture, pêche, bois, tri sélectif, etc.) comme pouvant offrir une
diversification d’activités pour les voyageurs. « Il ne faut pas minimiser le rôle des voyageurs
également dans la filière agricole, où il y a un pourcentage important de voyageurs. Un partenariat
est certainement à créer avec des agriculteurs, que ce soit des groupements ou des agriculteurs
individuels. L’activité agricole est saisonnière mais elle peut s’imaginer à échelle nationale. » « Les
déficits en matières premières vont nécessiter que l’on trie de plus en plus. Des ressourceries vont se
mettre en place. Le traitement des déchets verts est de plus en plus important également. Il est
nécessaire d’avoir de la main d’œuvre, c’est peut-être une opportunité.»
« Autour du traitement des déchets, des choses vont apparaître, il faut voir ce que l’on peut structurer
autour des compétences des voyageurs. »
« Cela veut dire de rassembler le personnel de chambres et fédérations professionnelles… Il ne s’agit
pas de travailler sur des problématiques de concurrence mais de voir comment créer des activités
complémentaires pour les gens du voyage. » Cependant, « il y a une présence importante de
voyageurs sur les déchetteries qui peuvent créer des tensions. Reconnaitre leurs savoirs faire dans le
domaine du recyclage et créer des activités parallèles permettrait d’apaiser des choses. Les chambres
ont été consultées lors de l’étude sur les activités de ferraillage mais elles n’ont pas réellement
compris quelle était la place des voyageurs. »
Parmi les difficultés évoquées demeure celle du manque de mobilité pour effectuer des formations.
L’attachement à un territoire reste important et représente des repères difficilement modifiables
pour une visée professionnelle, surtout s’il s’agit d’une mutation d’un milieu rural vers un milieu
urbain.

ENJEUX

•

Valoriser les activités économiques exercées pour donner une visibilité du rôle économique que
jouent et pourraient jouer les voyageurs dans diverses filières ;

•

Réduire l’illettrisme et l’illectronisme, véritables freins à l’insertion et à l’exercice de certaines
activités professionnelles ;
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•

Favoriser une prise de conscience et une prévention des risques et le traitement des problèmes
de santé liés à l’exercice de certaines activités professionnelles ;

•

Eviter le non recours aux droits à la formation, à l’emploi, à un accompagnement adapté pour
des voyageurs rendus à une forme d’invisibilité ;

•

Parvenir à concilier conditions de vie, d’itinérance, d’habitat et d’activité avec le développement
de compétence et de projets professionnels personnels ;

•

Casser les représentations mutuelles des uns vis-à-vis des autres (voyageurs/entreprises/acteurs
de l’insertion…).

PROBLEMATIQUES
Valoriser les activités professionnelles des voyageurs nécessite en premier lieu que celles-ci
bénéficient d’une réelle reconnaissance du secteur économique et plus particulièrement des filières
considérées. La capitalisation des compétences et de savoir-faire peut faciliter des démarches
inclusives. Intégrer le public des gens du voyage dans des politiques publiques développées au
travers des Plans d’Investissement pour les compétences, des différents appels à projets, des
incitations au développement des entreprises inclusives, doit être une priorité. « On n’a jamais réussi
à faire lien entre la population des gens du voyage et le monde économique.
Concernant les filières, l’objectif est de trouver les entreprises et de voir comment travailler en amont
pour prendre en compte les voyageurs. Il y a plusieurs thématiques à travailler : le bâtiment, la
récupération de métaux, les espaces verts, la filière agricole... Il faut que le monde de l’entreprise
s’ouvre et accompagne les publics en difficulté. » Cette ouverture passera aussi par une
sensibilisation et de l’information récurrente pour sortir des représentations et lutter contre les
préjugés, tant pour les entreprises que pour les gens du voyage. Cela relève de programmes
spécifiques mais aussi de la responsabilité de tous les professionnels et des institutions.
L’illettrisme d’abord et l’illectronisme dorénavant sont deux maux qui touchent particulièrement une
grande partie de la population des gens du voyage. Ils représentent de tels freins à l’insertion, à
l’accès à l’emploi, au maintien des activités, aux difficultés de gestion et d’administration, qu’ils
nécessitent une prise en charge adaptée et à la hauteur des enjeux.
Il est très difficile d’avoir des statistiques sur le nombre de personnes concernées par des démarches
d’insertion ou un besoin d’accompagnement vers l’emploi. L’enjeu d’éviter le non recours aux droits
à la formation, à l’emploi, à un accompagnement adapté pour des voyageurs rendus à une forme
d’invisibilité passera un « aller-vers », maintes fois évoqué par nombres d’acteurs. « On parle des
accompagnements qui sont mis en place dans le cadre d’obligations liées au contrat d’engagement
réciproque pour les bénéficiaires du RSA. Il est compliqué de proposer des accompagnements qui
fonctionnent aux gens du voyage. Se pose la question d’un accompagnement spécifique ou de droit
commun. » Au-delà des accompagnements dédiés aux bénéficiaires du RSA, « d’autres possibilités
existent (…) et il y a beaucoup d’appels à projet qui pourraient aider et notamment ceux qui sont hors
cadre du RSA. Il y a un problème de sourcing, d’identification des voyageurs dans les dispositifs. Il
existe un appel à projet pour aller chercher les jeunes invisibles.»
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Les problématiques de santé, de prévention des risques sont omniprésentes dans les échanges tenus
autour des activités professionnelles. Tout comme l’illettrisme, les voyageurs n’ont pas toujours
conscience des conséquences des activités exercées sur leur santé et celle de leur famille ou ils les
ignorent, l’important étant de se procurer un revenu. Un travail de pédagogie est à envisager tout en
recherchant de nouvelles modalités d’exercice de certaines activités afin de prévenir et diminuer les
risques.

PERSPECTIVES
➢ Consolider l’inscription des voyageurs dans les filières traditionnelles.
• Mettre en œuvre les préconisations de l’étude sur les activités de ferraillage dans la
filière de recyclage
• Reconnaitre les savoir-faire des voyageurs dans le domaine du recyclage et les
associer aux réflexions de l’évolution de la filière en étudiant notamment ce qui
pourrait être structuré autour de leurs compétences. »
• Apporter un soutien et un accompagnement dans la conduite et l’exercice de
l’activité professionnelle (administratif, gestion, compta…)

➢ Engager une politique de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme
• Sensibiliser les voyageurs aux freins que représentent l’illettrisme et l’illectronisme
• Proposer des accompagnements ad hoc pour permettre des acquis de savoirs de
base et soutenir les entrepreneurs dans la gestion et l’administration de leur
entreprise.

➢ Favoriser les démarches inclusives dans des secteurs d’activités pour lesquelles les
voyageurs seraient à même de valoriser des compétences.
• Evaluer les capacités de voyageurs et les accompagner éventuellement à intégrer le
domaine d’activité de l’aide à domicile qui représente un réseau important de
travailleurs indépendants. L’utilisation des chèques emploi service (CESU) peut être
une piste à approfondir permettant de « concilier un support de salariat pour arriver
à l’activité indépendante. »
• Evaluer l’opportunité d’une autre piste d’activité consistant à « la récupération des
encombrants auprès des ménages dans le cadre de l’aide à la personne, en particulier
dans le monde rural ». Dans le même sens, « le transport, le remorquage est une
compétence transversale des voyageurs qui peut être reconnue, valorisée par des
permis et peut être en lien avec d’autres activités. »
• Organiser et structurer de l’entreprenariat dans un cadre tels que les entreprises à
vocation sociale permettant de sécuriser une activité, de répondre à des appels
d’offres, de sécuriser une rémunération, etc.

➢ Développer un réseau d’entreprise pour l’insertion des jeunes et des adultes
(déclinaison à l’échelle des territoires)
• Création d’une relation de confiance entre ménage et entreprise
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• Favoriser la mise en relation entre ménages au RSA et les entreprises
• Permettre le développement d’une offre d’emploi ou de stage
• Accompagner les collectivités pour l’insertion des jeunes et des adultes dans le cadre
de stages et/ou de chantier

➢ Développer un réseau partenarial d’opérateurs et acteurs
• Mettre en place une plateforme de partenaires, organisée autour de la DIRECCTE, en
charge de tenir un état des lieux des actions, de coordonner voire de fédérer
différents opérateurs, afin de veiller à intégrer les voyageurs dans les différents
dispositifs (PIC) et le cas échéant d’être en capacité de répondre à des appels à
projets.
• Aménager des dispositifs d’accompagnement assez souples mais qui soient pérennes
pour permettre aux voyageurs de s’inscrire dans une activité économique pérenne.

➢ Valoriser les compétences par des certificats de qualification
• Accompagner les personnes dans la valorisation des savoir-faire, savoir-être
• Développer les chantiers d’insertions
• Mise en place des VAE

➢ Permettre l’installation d’activité professionnelle des voyageurs sur les zones
économique
• Accompagner les ménages dans la création d’entreprise
• Accompagner l’installation d’entreprise sur des sites adaptés

ANALYSE AGSGV63
L’enjeu principal de la valorisation des activités professionnelles des gens du voyage est leur
intégration dans les différentes filières auxquels ils contribuent, en tant qu’acteurs économiques à
part entière. C’est ce qu’ils sont parvenus à faire sur des activités foraines et de commerces
ambulants (sur les marchées par exemple) et qu’ils ne parviennent pas à faire dans des secteurs tout
aussi traditionnels mais qui ont subi une très forte évolution au travers de l’industrialisation.
Les accompagner vise à définir et mettre en œuvre des projets professionnels, depuis des démarches
d’insertion jusqu’à l’emploi et l’entreprenariat. Cela vise aussi à faire se rencontrer et collaborer des
mondes qui le plus souvent cherchent à s’ignorer. Cela nécessite des rencontres, le déploiement de
pédagogie d’information et de communication pour que les uns et les autres sortent des lieux
communs, des préjugés et autres représentations.
De nombreuses opportunités existent avec nombre d’acteurs engagés et volontaires, ainsi qu’avec le
déploiement de dispositifs visant le retour à l’emploi, le développement de compétence,
l’accompagnement global vers l’emploi et le logement, etc.
Sur la question particulière des activités de ferraillage nous disposons d’une étude dont les
orientations attendent d’être mises en œuvre. Sans prétendre à l’exhaustivité, cette étude amène
des éléments de réponse à une des problématiques majeures sur lesquelles les institutions,
collectivités et autres acteurs sociaux et économiques, buttent depuis de nombreuses années. Il
serait dommage qu’aucune des préconisations avancées ne puisse être mise en œuvre.
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Les actions envisagées et développées dans le cadre du schéma d’accueil et d’habitat des gens du
voyage doivent ainsi s’articuler étroitement et être en cohérence avec ces programmes et plans
nationaux ainsi qu’avec le Programme d’insertion départemental de retour à l’emploi (PDI-RE) et sa
déclinaison dans les Programmes territoriaux d’insertion (PTI), portés par le Conseil départemental.
Financièrement, des leviers seront à rechercher. Le Plan d’investissement dans les compétences
porté par le ministère du travail peut être un atout majeur et l’outil de développement local que sont
les contrats de développement territorial durable du Conseil départemental pourrait être une
opportunité pour envisager de la co-construction avec les EPCI en vue d’une déclinaison territoriale
des actions visées.

Lecture transversale
des groupes de travail
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REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Lecture transversale des groupes de travail
Quelques éléments ressortent des synthèses de manière transversale et méritent, a priori, d’être mis
en évidence.
La cohérence départementale continue d’être recherchée et sollicitée – notamment pour tout ce qui
concerne la gestion et l’exploitation des aires d’accueil - même si elle peut être interrogée pour
trouver les bons équilibres à respecter à l’échelle des territoires. Comme indiqué dans la synthèse du
groupe relatif à la gestion et l’exploitation des aires d’accueil, la décision politique prise « engagera à
considérer, de manière transverse, toutes les conséquences et prolongements en matière d’accueil
des itinérants, de la diversification de l’offre d’habitat, d’actions socio-éducatives… »
La question se pose bien évidemment pour l’accueil des groupes de petits et grands passages qui
nécessite :
- des coopérations intercommunales et intercommunautaires, dans un cadre de solidarité des
territoires pour l’ensemble du département,
- une clarification des prérogatives de chacun,
- une répartition équitable des charges pour supporter les coûts de cet accueil.
La cohérence départementale est souhaitée également en matière d’action sociale,
d’accompagnement social, de développement d’actions de santé, etc.
Les problématiques d’accueil et de stationnement font émerger nombre de préoccupations et de
préalables transversaux :
- itinérance forcée et réponse en matière d’habitat ;
- accueil des petits et grands groupes et modularité des aires de grand passage ;
- accueil de petits groupes (droit de halte) et habitudes de circulation et ancrages territoriaux ;
- capacités d’accueil et libération de places sur les aires permanentes d’accueil…
Nombre de questions (les questions foncières et financières notamment) peuvent être prises en
compte et traitées de manière transverse sur différentes problématiques pour plus d’efficacité et
d’efficience.
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La situation particulière des familles en itinérances forcées est évoquée avec une certaine
récurrence dans plusieurs groupes. La situation des ménages concernés inquiète nombre d’acteurs
sur les conséquences en matière d’accompagnement social, d’accès et/ou de maintien des droits
sociaux, de santé. Le phénomène accentue les peurs et les préjugés. Il entretient le cercle vicieux de
la marginalisation et de l’exclusion.
Le déficit en termes de liens entre les voyageurs et nombre d’acteurs sociaux et institutionnels est
flagrant. Il apparaît dans plusieurs contributions comme une condition essentielle préalable à tous
projets. Créer ou recréer du lien avec les voyageurs apparaît comme une priorité.
La requalification de l’accompagnement social traverse également les diverses thématiques
abordées. Nombre d’exemples alimentent le constat de la nécessité d’un « aller-vers » une partie du
public des gens du voyage (à minima temporaire) qui, bien qu’ayant des besoins, ne fait pas appel,
pour des raisons diverses, au service social de droit commun exercé par les Directions territoriales
des solidarités du Conseil départemental ou les CCAS ainsi qu’à d’autres organismes publics ou
privés.
Cet « aller-vers » est évoqué en matière d’insertion sociale et d’accès aux droits, de santé, d’insertion
professionnelle, de suivi de scolarisation, tant pour des familles sur les aires d’accueil, que dans les
différentes formes d’habitat et bien évidemment pour celles en itinérance forcée. Cet état de fait
ressort comme un élément clé de la reconstruction d’un lien avec nombre de familles pour les
amener vers le droit commun qui reste une finalité évidente pour une participation citoyenne
effective.
Apparaît également de manière distincte et tout aussi transverse le besoin de prise en compte des
problématiques d’illettrisme et d’illectronisme, nécessitant une approche globale et
départementale.
A rapprocher encore de manière particulière les problématiques d’insertion professionnelle et les
questions de scolarisation. En particulier, une concertation est à rechercher pour l’accompagnement
des jeunes de 14 ans à 18 ans pour lesquels peu de projets semblent développés aujourd’hui. Constat
est fait dans les deux groupes considérés avec l’expression d’un souhait de davantage de
coordination et de concertation entre les différents acteurs.
Enfin, traverse justement l’ensemble des groupes l’expression d’un besoin de formalisation du
partenariat pour de l’échange des pratiques et une mutualisation des expériences et des
connaissances, de la formation inter partenariale et interdisciplinaire, la constitution de réseaux
d’acteurs qui se connaissent peu et surtout n’œuvrent pas suffisamment ensemble de manière
concertée.
Le développement d’une stratégie à l’échelle d’un EPCI pour une approche globale des politiques
publiques (habitat, accueil, social, santé, économie…) tel qu’expérimentée sur le territoire de BILLOM
COMMUNAUTE depuis 2018 répond à la plupart des problématiques transverses évoquées ci-dessus.
Sans être reproductible à l’identique sur tous les territoires, cette ingénierie pourrait s’appliquer à
l’ensemble des EPCI, à partir des diagnostics locaux qui serviront de base à la déclinaison des
orientations départementales du prochain schéma.
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ANNEXE
Liste des structures
participantes
83

REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Liste des structures participantes
Service de l’ETAT
Cabinet de Mme La Préfète
Direction Départementale des Territoires
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Agence Régionale de Santé
Education Nationale
Inspection Académique
Rectorat CASNAV
Ecole élémentaire Jean Moulin – Clermont-Fd
Ecole élémentaire de Billom
CIO Thiers
Collège du Beffroi-Billom
Collège les Près Issoire
Collège Anatole France Gerzat
Collège de Volvic
Ecole Itinérante
Réseau des Etablissements et Elèves du Voyage Second Degré
Conseillers départementaux
Conseiller départemental Canton de Gerzat
Conseillère départementale Canton de Maringues
Conseillère départementale Canton de Billom
Services du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Direction Générale des Solidarités et de l’Action Sociale
• Direction du Développement Social
• Dispensaire Emile Roux
• Direction Habitat
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•

•

•

•

•

Direction Territoriale des Solidarités de Clermont-Ferrand
- Maison des Solidarités Clermont Sud
- Maison des Solidarités Clermont Nord
- Maison des Solidarités Clermont Centre
Direction Territoriale des Solidarités de Cournon
- Maison des Solidarités Beaumont
- Maison des Solidarités Cournon
Direction Territoriale des Solidarités d’Issoire
- Maison des Solidarités Issoire
- Maison des Solidarités Les Martres de Veyre
- Maison des Solidarités Rochefort Montagne
Direction Territoriale des Solidarités de Riom
- Maison des Solidarités Pontaumur
- Maison des Solidarités Riom
- Protection Maternelle Infantile Riom
Direction Territoriale des Solidarités de Thiers

Caisse d’Allocation Familiale du Puy-de-Dôme
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Pôle Emploi Issoire
EPCI
AGGLO PAYS D'ISSOIRE
AMBERT LIVRADOIS FOREZ
BILLOM COMMUNAUTE
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
ENTRE DORE ET ALLIER
MOND'ARVERNE COMMUNAUTE
PLAINE LIMAGNE
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
THIERS DORE ET MONTAGNE
Communes
CLERMONT-FERRAND (Direction du Développement Social et Urbain)
CHAMBARON SUR MORGE
DAVAYAT
GERZAT
LE BREUIL SUR COUZE
LES MARTRES DE VEYRE
LEMPDES
LEZOUX
MARINGUES
MORIAT
MOZAC
NESCHERS
RIOM
SAINT-IGNAT
SAINT LAURE
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VERTAIZON
VOLVIC
CCAS / CIAS
CCAS RIOM
CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ
Police Municipale
Police municipale de LEZOUX
Mission Locale
Mission Locale de RIOM

Bailleurs sociaux
OPHIS
LOGIDOME
Autres organismes
ADEF+
Service prévention spécialisé ADSEA
AFEV Auvergne
Agence d'Urbanisme et de Développement Clermont Métropole
API Cournon
Association Sociale Nationale Internationale Tzigane (ASNIT)
Association ISIS et Rose des Vents
AVENIR
Compagnons bâtisseurs
Association DETOURS
GRETA Riom Volvic
INSERFAC
INTERMED
Régie de Territoire des 2 Rives
Secours Populaire Comité d’ Issoire
Société de gestion des aires d’accueil (SG2A) HACIENDA
Service Accompagnement social lié au logement - UDAF 63
AGSGV63
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