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L'année 2020 a été rythmée par des élections
municipales et par un contexte sanitaire
particulier. L'ANVITA a poursuivi sa structuration
malgré ces aléas. De nombreux partenariats et
projets ont ainsi vu le jour. Ce fut également
l'occasion de poursuivre et solidifier l'Alliance
Migrations, une alliance société civile-autorités
locales co-fondée par l'OCU (Organisation pour une
Citoyenneté Universelle) et l'ANVITA les 3 et 4
octobre 2019 au Musée National de l'Histoire de
l'Immigration.
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INTRODUCTION
L'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) est un réseau national
de collectivités territoriales et groupements à différentes échelles (locales,
intercommunales, départementales et régionales) ainsi que de personnes élues à titre
individuel. Tou·tes les membres de l'ANVITA partagent les valeurs de solidarité et d'inclusion
en défendant l'accueil inconditionnel sur leur territoire. 

Suite à la Convention sur les Migrations organisée à
Grande-Synthe en mars 2018, réunissant presque 2000
participant·es sur 2 jours, de nombreux·ses élu·es ont
pris conscience que des dispositifs d'accueil étaient mis
en place sur les territoires et qu'il y avait une nécessité à
mettre en commun ces pratiques au sein d'un réseau
national. À travers ces expériences positives et
enrichissantes,  il paraissait essentiel que ce réseau
national défende un autre discours autour de l'accueil.

Le 26 septembre 2018, l'ANVITA nait de neuf villes fondatrices : Grande-Synthe, Strasbourg,
Saint-Denis, Montreuil, Grenoble, Briançon, Nantes, Ivry-sur-Seine et Lyon 1er. Cette année,
l'ANVITA fêtait ses deux ans en fédérant à présent 45 collectivités territoriales e des élu·es à
titre individuel. 



LES ADHÉRENT·ES
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https://cutt.ly/rjvAD2G

CARTE DES ADHÉSIONS

https://cutt.ly/rjvAD2G
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LISTE COMPLÈTE DES ADHÉRENT·ES



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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ORGANIGRAMME
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CHRONOLOGIE
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SEPTEMBRE 2018MARS 2018 
Convention Nationale sur les Migrations
à Grande-Synthe où l'idée d'un réseau de
collectivités émerge.

Le 26 septembre est créé l'Association
Nationale des Villes et Territoires
Accueillants à Lyon 1er par neuf villes
fondatrices et 3 élu·es à titre individuel.

MARS 2019 
La ville de Saint-Denis accueille le premier
rendez-vous de l'ANVITA, permettant la
présentation de nouveaux projets ainsi que
l'accueil de nouveaux membres au réseau.

AVRIL 2019
Lancement du partenariat avec
l'Institut Convergences Migrations

OCTOBRE 2019
3 octobre 2019 : AG de l'ANVITA

3 et 4 octobre 2019 : Rencontre
Alliance Migrations : plus de 200
participants (nationaux et
internationaux, collectivités et
associations) se réunissent au Musée
National de l'Histoire de l'Immigration
pour fonder une alliance société civile-
autorités locales pour une autre
gouvernance des migrations.

SEPTEMBRE 2020 
Rentrée de l'ANVITA avec la création de deux
antennes (Nantes et Crest) avec deux
coordinatrices menant à bien les 4 missions
identifiées de l'ANVITA : travailler ensemble,
capitaliser les pratiques, fédérer avec les
autres acteurs et porter un plaidoyer
commun.

DÉCEMBRE 2020 
L'ANVITA compte sur de plus en plus de
membres et ensemble, les
représentant·es de ces collectivités
décident de porter une parole
commune pour le 18 décembre, journée
internationale des personnes
migrantes.

JANVIER 2021 
L'Assemblée Générale est accueillie par
la Courneuve le 29 janvier. Elle
rassemble en présentiel et distanciel
plus de 40 membres et est marquée par
l'élection du CA avec à la co-présidence
Damien Carême, député européen et
Jeanne Barseghian, maire de
Strasbourg.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre Rapport d'Activité 2020

2021 
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LES 4 MISSIONS DE L'ANVITA
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LES TARIFS D'ADHÉSION



Vidéo "Un Autre Discours Existe" - 18 décembre 2020

AG 2021 - La Courneuve - Crédit Photo : Léa Desjours (La Courneuve)



Plus d'informations :

CÉLINE BARRÉ LÉA ENON-BARON
Coordinatrice nationale territoires Est

En charge des pôles 
Formations et Plaidoyer

Coordinatrice nationale territoires Ouest
En charge des pôles 
Réseau et Partenariats

celine.barre@anvita.fr lea.enon-baron@anvita.fr

Siège de l'association

Antennes de coordination de l'association

Usine Vivante
24 avenue Adrien Fayolle 26400 CREST

Pépinière du Solilab
8 rue Saint Domingue 44200 NANTES

ANVITA
30/32 boulevard de Sébastopol 

75004 PARIS


