
 PRÉSENTATION DU RAPPORT 
ET RÉFLEXIONS POUR LES VILLES FRANÇAISES

Le mardi 7 décembre 2021, de 9h à 12h.
Palais du Travail, 9 Place du Dr Lazare Goujon. Villeurbanne - 69100

CONTEXTE

Parce que l'accueil inconditionnel va au delà de la mise à l'abri des personnes,  une
réflexion autour de la participation de ces personnes dans les décisions locales est
indispensable. Cet enjeu passe alors par la participation de tout·es les résident·es aux
politiques publiques locales, sans considération des situations administratives ou
d’isolement.
L'exploration contemporaine d'une nouvelle forme de citoyenneté est essentielle.
Ainsi, la carte de citoyenneté locale inclusive, à destination de divers publics
vulnérables, vise à assurer la création d'un sentiment d'appartenance au territoire de
résidence.
Lors des discussions du groupe de travail sur la participation des exilé·es, les
collectivités territoriales membres de l'association ANVITA avaient fait remonter leur
volonté de s'engager sur la voie de la citoyenneté locale, notamment à travers des
cartes d'identités municipales. Pour répondre à cette demande, l'ANVITA a établi un
rapport sur l'état des lieux des dispositifs existants dans le monde.

CARTES D'IDENTITÉ MUNICIPALES

L'ANVITA
L'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants est un réseau de
collectivités territoriales et d'élu·es engagées autour de l'accueil inconditionnel des
personnes. Impulsée par l'ancien maire de Grande-Synthe et eurodéputé Damien
Carême en 2018, elle compte aujourd'hui plus de 100 membres  (53 collectivités
territoriales) et plus de quarante membres individuels (élu.es locaux et
parlementaires). Véritable espace d'échange de pratiques et de mobilisation politique,
la coordination de l'ANVITA construit avec ses membres une stratégie de plaidoyer
commune afin de défendre l'accueil digne sur nos territoires et une meilleure
participation des collectivités territoriales aux politiques nationales sur l'accueil. 
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LA CITOYENNETÉ LOCALE ET 
LA CARTE D'IDENTITÉ MUNICIPALE

OBJECTIFS
L'évènement du 7 décembre se consacre à la présentation du rapport sur la
carte locale.  Ce guide dresse un état des lieux synthétique des cartes locales
existantes dans différentes villes du monde. L'objectif est alors de prendre
connaissance des bonnes pratiques observées ainsi que les obstacles
rencontrés. 
Cet évènement a aussi pour objectif d'amorcer la réflexion nationale. La
présentation du guide sert d'outil pour l'ouverture de discussion entre parties
prenantes afin qu'à terme, une carte locale puisse être mise en pratique dans
les villes de France.

MÉTHODOLOGIE

L'événement réunira des représentant·es de collectivités territoriales membres
du réseau ANVITA, ainsi que des associations afin de mobiliser les
connaissances et expériences de tou·tes. 
Le programme de l'événement comprendra une présentation du guide afin
d'exposer les apports et conclusions de celui-ci. Par la suite, une table ronde
aura lieu avec des spécialistes du sujet, suivie d'un temps de restitution et
d'échanges pour clôturer cette réunion et guider nos futurs travaux. 

La promotion d’une vision interculturelle et inclusive dans les politiques
locales ;
L’accès inconditionnel aux droits facilité par les acteurs locaux ;
La participation politique et l’exercice d’une citoyenneté locale.

La citoyenneté locale se déploie à travers trois dimensions : 

Bien que limitée par les compétences, la citoyenneté locale inclusive se traduit
par la mise en place de dispositifs alternatifs et innovants. Parmi ces outils
figure la carte d’identité locale. Celle-ci vise à assurer une forme
d’identification officielle vertueuse de toutes personnes vivant sur un
territoire, dans un souci d’accès aux services municipaux et intercommunaux
mais aussi de preuve de résidence dans les démarches administratives de
chacun·e. 
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ORDRE DU JOUR

9h - 9h45
 

9h45 - 10h
 
 
 
 

10h - 10h30
 
 
 

10h30 - 11h
 
 
 
 

11h - 11h30
 

11h30 - 11h45
 

Agathe Fort, Antoine Pelcé et Mathieu Garabedian,
Ville de Villeurbanne
Sylvie Tomic, Vice-Présidente de l'ANVITA

 Coordination de l'ANVITA

Un représentant du Collectif Sans-Papier Paris XXe 
Karine Gatelier, représentante de Modus Operandi 
Elise Birchler, représentante de Le Vigan (Gard)

Accueil des participants autour d'un petit déjeuner

Mot d'accueil et d'introduction 

Présentation du rapport :  observations  et
transpositions

Table ronde « initiatives en France »

Temps d’échanges et restitutions

Conclusion de la session 
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Plus d'informations : lea.enon-baron@anvita.fr 
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