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Building inclusive cities with migrants

Construire des 
villes inclusives 
pour les migrants 
IncluCities en bref



Un réseau de huit villes et d’associations nationales d’autorités locales et régionales :

• La ville de Livadia et l’Union centrale des 
villes de Grèce (KEDE) 

• Saint-Jean-de-la-Ruelle et l’Association 
française du CCRE (AFCCRE)

• Capaci and the Italian Association of CEMR 
(AICCRE) 

• Fuenlabrada et la Fédération espagnole 
des municipalités et provinces (FEMP) 

• Ville de Bruxelles, Commune de 
Schaerbeek et l’Association de la ville et 
des communes de la Région de Bruxelles-
Capitale (BRULOCALIS) 

• Malines et l’Association des villes et 
communes flamandes (VVSG) 

• Jelgava et l’Union des gouvernements 
locaux et régionaux de Lettonie (LPS)
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Les différentes étapes du processus de 
mentorat 

Définition 
de critères 
de référence 
thématiques pour 
chaque duo de 
villes
• Recensement des 

bonnes pratiques
• Définition des 

facteurs clés

Formation au 
mentorat (pour 
toutes les villes) 
et mise en place 
de réseaux 
de soutien 
locaux (ONG, 
fonctionnaires 
municipaux, 
associations de 
migrants, etc.) 
afin de participer 
à des visites 
d’étude :

Des académies 
de formation 
et des ateliers 
de partage de 
connaissances 
pour tous les 
partenaires et 
toutes les villes.

3ème visite 
d’étude :  

• Révision de 
tous les plans 
d’action

1ère visite 
d’étude :

• élaboration de 
plans d’action

2ème visite 
d’étude : 

• Consolidation 
des plans 
d’action

Réalisations :
• Plans d’action (villes apprenantes)
• Guichets uniques en ligne permettant 

aux migrants/réfugiés d’obtenir des 
informations de base (cours de langue, 
conseils juridiques, etc.)

• Infographie
• Guide méthodologique
• Boîtes à outils intégrées

Visites d’étude :
• Identification des besoins / élaboration de 

plans d’action
• Ajuster
• Réviser

Évaluation des 
besoins et mise en 
correspondance 
des 8 villes

* Exemples de critères de référence et de facteurs clés 
(concernant l’éducation)    

 Critère de référence : l’accès à l’éducation pour 
les enfants des migrants.    

 Facteurs clés : ressources financières suffisantes 
des familles et volonté de les amener à l’école.  
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À propos d’INCLUCITIES
Au cours des dernières décennies, les flux migratoires ont transformé les villes à travers l’Europe. 
Créer des villes inclusives pour les migrants et les réfugiés peut constituer un défi pour les 
communautés locales, notamment dans les petites et moyennes villes où les ressources 
humaines et l’accès aux financements sont limités. 

De 2020 à 2022, le projet IncluCities entend contribuer à l’amélioration des processus d’intégration 
des ressortissants de pays tiers dans les petites et moyennes villes, en développant la coopération 
entre autorités urbaines. Huit villes ainsi que leurs associations nationales d’autorités locales et 
régionales ont pris part au projet piloté par le Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE) 
et financé par le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) de la Commission européenne.

Objectifs  

 z Faciliter l’échange de connaissances entre 4 villes et associations mentors et 4 villes et 
associations apprenantes afin d’améliorer les pratiques d’intégration ;

 z Développer les capacités afin d’améliorer la mise en œuvre des politiques d’intégration ;

 z Consolider le rôle des associations nationales en tant qu’acteurs clés afin de renforcer 
la coordination entre les différents niveaux de pouvoir et favoriser le partage de 
connaissances.

La méthode employée 
Toute la force d’IncluCities réside dans sa capacité à fournir des solutions locales concrètes aux 
villes tout en s’inspirant des expériences locales de toute l’UE. En diffusant les bonnes pratiques, 
nous souhaitons également influencer les politiques européennes en matière d’intégration afin 
qu’elles soient mieux adaptées aux besoins locaux. Nous favorisons la coopération entre les villes 
grâce à la mise en œuvre d’activités de mentorat afin d’améliorer l’intégration sur le plan local. 
En outre, nous désirons inciter d’autres acteurs à employer cette méthode à l’avenir. 

IncluCities aide les villes mentorées à élaborer des plans d’action en matière d’intégration en 
définissant des critères de référence fondés sur l’expérience des mentors et celle disponible au 
sein de l’UE. En fixant ces critères, et en identifiant les facteurs clés permettant de les atteindre, 
IncluCities favorise la conception et la mise en œuvre de plans d’action. 

Les villes, jumelées par groupes de deux, travailleront conjointement sur un sujet concret lié à 
l’intégration après avoir identifié les besoins et les points forts avec l’aide de Migration Work. Les 
Plans d’action s’appuieront également sur les bonnes pratiques des villes participantes et des 
autres autorités locales en Europe ainsi que sur le réseau du CCRE. 

Résultats escomptés 

1. Une meilleure 
intégration à 
long terme des 
ressortissants de pays 
tiers dans les villes de 
taille moyenne ;

2. Le renforcement 
de la coopération 
locale transnationale 
entre les villes et 
les associations 
d’autorités locales et 
régionales ;

3. Le développement 
des capacités 
des villes et des 
associations  
d’autorités locales et 
régionales.



INCLUCITIES
CCRE-CEMR
Council of European Municipalities and Regions
1 Square de Meeûs   
B - 1000 Brussels

 @InclucitiesEU    @inclucities

www.inclucities.eu
Contact: 
Barbara Kuznik, Communication officer 
Barbara.Kuznik@ccre-cemr.org
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Coordinateur Facilitateur  

Partenaires 

Le Conseil des Communes et Régions  d’Europe (CCRE) est la plus importante et la plus 
ancienne association européenne de gouvernements locaux et régionaux. Nous fédérons les 
associations nationales de gouvernements locaux et régionaux de 41 pays européens.


