
ACCUEIL INCONDITIONNEL : QUELLES COMPÉTENCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?

 
Si l'élaboration et la mise en œuvre des politiques migratoires et d'accueil demeurent le monopole de l'Etat, les collectivités territoriales

sont pour autant en première ligne de l'accueil des populations, aux côtés des organisations de la société civile. 
 

Face à cette réalité, les collectivités territoriales déploient des efforts en termes d'accueil et d'intégration dans le cadre de leurs
compétences, et parfois au-delà. 

 
L'ANVITA, en tant que réseau de collectivités territoriales et d'élu.es œuvrant pour une politique d'accueil inclusive et solidaire,

présente ici une note synthétique des compétences des collectivités en matière d'accueil inconditionnel.
 

Cette note a été réalisée grâce à la relecture des membres de l'ANVITA.



MAIRIE

ACTION SOCIALE

LOGEMENT
& HÉBERGEMENT

ÉDUCATION

SANTÉ

CULTURE

ÉTAT CIVIL

Dispositifs d'accès aux logements (MOUS,
logement social, gestion du parc municipal)
Mise à disposition d'hébergements & de
logements

Accès aux dispositifs de participation pour tous.tes
(budget participatif, conseil de quartier, conseil
consultatif, ...)
Création de comité de pilotage / groupe de travail
avec l'ensemble des acteur.ices du territoire
Promotion des initiatives citoyennes
Soutien financier & en nature aux associations

Mariages et unions
Reconnaissance de parentalité
Parrainage républicain

Accès pour tous.tes à l'éducation
gratuite et obligatoire (petite
enfance, écoles, cantines, etc)

Accès pour tous.tes à la santé (santé
scolaire, Permanence Accès aux
Soins  de Santé, vaccination, Centres
de Santé Municipaux, etc)

Via le Centre communal d'action sociale (CCAS) : 
Domiciliation de toutes personnes en lien avec le
territoire
Analyse des besoins sociaux pour l'identification
des publics vulnérables
Aides sociales facultatives

Accès à la culture & au sport pour tous.tes
Soutien des acteur.ices des secteurs culturels &
sportifs
Actions de sensibilisation culturelles
Ouverture internationale: promotion des actions
des diasporas, aides à la mobilité, etc.

Les communes bénéficient d'une clause générale de compétences qui leur permet de disposer d'une capacité d'intervention générale.
#1 - L'échelon municipal
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CITOYENNETÉ & PARTICIPATION



MÉTROPOLE

COHESION SOCIALE 
& SOLIDARITE

POLITIQUE DE L 'HABITAT

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 &INSERTION

CULTURE & SPORTS

POLITIQUE DE LA VILLE

Via la politique locale de l'habitat:
Logement social
Logement en accession abordable
Conditions d'hébergements dignes

Création de zones d'activités
Actions de développement économique
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)
Clause d'insertion dans les marchés
Formations

Services d'intérêt collectif
(assainissements des eaux usées,
service d'incendie de secours, ...)

Aides sociales facultatives
Tarifications sociales
Actions de lutte contre la pauvreté

Accès à la culture & au sport pour tous.tes
Promotion du tourisme
Soutien aux manifestations sportives de niveau
métropolitain, national et international
Soutien aux clubs professionnels et amateurs

#2 - L'échelon métropolitain
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SANTÉ 

Les métropoles peuvent exercer, par convention, des compétences relevant du département ou de la région.

Accès pour tous.tes à la santé
alimentaire et environnementale
Projets territoriaux de santé (PTS)



DÉPARTEMENT

LOGEMENT

ACTION SOCIALE

ÉDUCATION & FORMATIONS

SANTÉ

CULTURE

Attribution d'aides sociales aux publics précaires
(RSA, aides sociales aux familles & personnes âgées,
aides sociales facultatives et/ou volontaristes, ...)
Aide Sociale à l'Enfance (ASE) : accompagnement
de tous.tes les jeunes jusqu'à la majorité
Prise en charge de la dépendance (MDPH, ...)
Actions de lutte contre l'exclusion et la pauvreté

Accès aux droits pour tous.tes dans les
collèges (scolarisation, restauration, ...)
Service de transport pour les collégien.nes
en situation de handicap
Favoriser l'accès aux formations et
contrats d'apprentissage pour tous.tes

Protection Médicale Infantile (PMI)
Centre de Planification et d’Education
Familiale 

Plan départemental de l'habitat
Fonds de Solidarité Logement

Accès à la culture & au sport pour tous.tes (bibliothèques,
musées, sites culturels départementaux, ...)
Soutien d'actions culturelles & sportives
Services d'archives départementales
Solidarité numérique

#3 - L'échelon départemental
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Promotion des initiatives citoyennes
Création de comité de pilotage / groupe de
travail avec l'ensemble des acteur.ices du
territoire

CITOYENNETÉ & PARTICIPATION



RÉGION

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
& MOBILITÉS

EMPLOI

COOPÉRATION INTERNATIONALE

CITOYENNETÉ & PARTICIPATION

CULTURE & SPORT

Aide à l'insertion professionnelle des
personnes statutaires 
Actions de lutte contre les exclusions
Programmes d'apprentissage de la langue sur le
lieu de travail

 

Soutien et promotion des initiatives citoyennes
Création de comité de pilotage / groupe de
travail avec l'ensemble des acteur.ices du
territoire
Conseil de développement participatif (CDP)

Appel à projet
Dispositif permanent de financement
dans les "pays du sud"

Aides aux permis de conduire pour les
personnes statutaires
Gratuité des transports scolaires,
communs, inter-urbains

Accès à la culture & au sport pour tous.tes
Soutien des acteur.ices des secteurs culturels & sportifs
Promotion de projets d'intégration par le sport

Accès aux droits pour tous.tes dans les lycées
(scolarisation, restauration, etc)
Accès pour tous.tes aux formations
professionnelles et contrats d'apprentissage
Coordination de la Politique Jeunesse

#4 - L'échelon régional

EDUCATION & FORMATION
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APPUI  FINANCIER

Gestion des fonds (FAMI, fonds de solidarité)
Soutien financier aux associations et/ou
collectivités


