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II	-	Le	schém
a	d’accueil	et	d’habitat	des	gens	du	voyage	2012	-	2018

 Première partie 
 COHERENCE DEPARTEMENTALE EN MATIERE D’ACCUEIL

1 - Les aires d’accueil
	 S’appuyant	sur	les	grands	principes	du	précédent	schéma,	le	renforcement	de	l’harmonisation	des	pra-
tiques	de	gestion	des	aires	d’accueil	est	la	déclinaison	des	objectifs	généraux	inscrits	au	Protocole	pour	la	ges-
tion,	 le	 fonctionnement	et	 le	 suivi	des	21	aires	d’accueil	du	Puy-de-Dôme,	au	Protocole	 technique	et	dans	 la	
Convention	financière,	établis	entre	l’Etat,	le	Conseil	général	du	Puy-de-Dôme,	les	collectivités	gestionnaires	des	
aires	d’accueil	et	l’AGSGV63,	traduction	concrète	de	la	Charte	Qualité	du	précédent	schéma	:
•	 Mettre	en	œuvre	la	cohérence	départementale,	
•	 Homogénéiser	la	gestion	des	aires,	
•	 Participer	à	la	mise	en	œuvre	de	la	solidarité	à	l’échelle	du	Département,	
•	 Renforcer	le	réseau	partenarial	d’appui	aux	collectivités,	
•	 Développer	l’autonomie	des	familles	vers	le	droit	commun.	

Au	titre	d’une	harmonisation	des	pratiques	de	gestion,	seront	privilégiés	dans	le	Schéma,	le	maintien	des	prin-
cipes	suivants	:
•	 l’adoption	et	l’usage	d’outils	communs	à	toutes	les	aires	du	Puy-de-Dôme	(règlement	intérieur,	livret	d’ac-

cueil,	conventions	d’occupation,	état	des	lieux,	rapport	d’activité,	comptes	de	gestion,	etc.)	;	
•	 l’adoption	de	tarifs	communs	de	redevance	(droit	de	place) à	toutes	les	aires	;
•	 l’adoption	de	modalités	d’échange	de	données	entre	toutes	les	collectivités	gestionnaires	d’une	ou	plusieurs	

aires	d’accueil	permettant	d’obtenir	entre	autre	une	analyse	optimale	et	plus	fine	des	données	statistiques;
•	 l’organisation	de	 rencontre	d’échange	de	pratique	et	de formation	continue	des	agents	gestionnaires	des	

aires	d’accueil	portant,	notamment,	sur	les	aspects	pratiques	des	fonctions	de	gestionnaire	dans	le	contexte	
du	département	du	Puy-de-Dôme	et	très	précisément	sur	l’application	du	Schéma	départemental;

•	 la	formalisation et	la	consolidation du travail en réseau au travers des instances partenariales mises en œuvre 
au	fil	du	précédent	Schéma	:	comité	technique	des	collectivités	gestionnaires	(élus	référents,	techniciens),	
commission	de	concertation	des	territoires,	comité	de	suivi	technique	des	aires	d’accueil.

	 Les	collectivités	gestionnaires	des	aires	d’accueil,	avec	le	soutien	de	l’Etat,	du	Conseil	général	et	l’appui	
de	l’AGSGV63,	s’engagent	au	respect	de	ces	objectifs,	renforçant	ainsi	le	cadre	conventionnel	existant.

	 L’AGSGV63	assure	 la	coordination	de	ces	actions,	de	 leur	mise	en	œuvre	et	procède	à	 leur	évaluation	
pour	le	compte	de	l’Etat	et	du	Conseil	général	du	Puy-de-Dôme.
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FICHE ACTION 1

Mieux harmoniser la gestion des aires d’accueil

Constat général

La	création	des	aires	d’accueil	du	département	du	Puy-de-Dôme	est	née	de	 la	volonté	de	 l’Etat	et	du	Conseil	
général	et	de	l’engagement	d’une	véritable	dynamique	par	les	collectivités	et	tous	les	partenaires	institutionnels	
et	associatifs.	La	volonté	de	tous	les	acteurs	était	d’offrir	aux	Gens	du	Voyage	des	conditions	de	stationnement	
et	de	séjour	dignes	et	d’optimiser	la	gestion	et	le	fonctionnement	de	ces	aires	selon	un	principe	de	cohérence	
départementale.	La	mise	en	œuvre	de	cette	cohérence	nécessite	de	s’adapter	aux	réalités	des	besoins	des	fa-
milles	dans	un	contexte	d’ancrage	territorial	fort	pour	nombre	d’entre	elle,	tout	en	se	référant	aux	dispositions	
règlementaires	qui	régissent	le	fonctionnement	et	la	gestion	d’une	aire	d’accueil.

Objectifs généraux

•	 Maintenir la cohérence départementale
•	 Mieux	harmoniser	la	gestion,	le	fonctionnement	et	le	suivi	des	aires	d’accueil

Objectifs opérationnels

•	 Définir	des	dispositions	communes	portant	sur	:
 ͳ Le	cas	des	caravanes	surnuméraires	:	conformité,	sécurité,	cadre	de	dérogation…
 ͳ Les	tarifs	de	redevance	;
 ͳ La	durée	des	séjours	;
 ͳ Le	cadre	de	vie	et	l’adaptation	des	équipements.

•	 Rechercher	des	modalités	de	distribution	et	tarification des	fluides,	en	eau	et	en	électricité,	 tendant	à	se	
rapprocher	au	mieux	du	droit	commun	

•	 Adapter	les	outils	de	gestion	existants	à	ces	nouvelles	dispositions	(règlement	intérieur,	convention	d’occu-
pation	).

•	 Adapter,	en	conséquence,	le	protocole	départemental,	le	Protocole	Technique	et	la	convention	financière

Modalités de mise en œuvre  - Elaboration	dans	un	délai	d’un	an	d’une	proposition	de	dispositions	
communes	par	 le	 comité	 technique	des	élus	 référents	et	 techniciens	
des	collectivités	avec	l’AGSGV63	;
 - Présentation	des	nouvelles	dispositions	à	la	commission	consultative	;
 - Validation	par	l’Etat	et	le	Conseil	général	;
 - Coordination	et	 évaluation	de	 la	mise	en	œuvre	des	nouvelles	pré-
conisations	dans	 le	cadre	des	commissions	de	concertation	des	terri-
toires.

Pilote AGSGV 63

Partenariat Collectivités	gestionnaires	-	DDCS	-	Conseil	général	-	CAF	-	Partenaires	
sociaux,	institutionnels	et	associatifs

Destinataires Collectivités	gestionnaires	et	usagers	des	aires	d’accueil

Calendrier	-	Durée	de	l’action Dans	les	2	années	suivant	l’adoption	du	schéma	pour	la	mise	en	œuvre	
des normes communes admises.

Evaluation Evolution	des	contentieux-évolution	du	cadre	conventionnel	-	Conver-
gence	progressive	sur	les	tarifs	et	conditions	d’accueil	harmonisés	sur	
l’ensemble du département
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II	-	Le	schém
a	d’accueil	et	d’habitat	des	gens	du	voyage	2012	-	2018

2 - L’accueil des petits groupes de voyageurs en dehors des aires réglementées
	 La	liberté	d’aller	et	venir	est	un	principe	à	valeur	constitutionnelle,	il	découle	de	la	liberté	individuelle,	
principe	fondamental	reconnu	par	les	lois	de	la	République,	consacré	par	la	décision	du	conseil	constitutionnel	
du	12	 janvier	1977.	Le	stationnement	est	généralement	considéré	comme	 le	corollaire	de	 la	 liberté	d’aller	et	
venir,	une	liberté	publique	implicite	car	elle	englobe	la	liberté	de	partir	et	de	s’arrêter.		

	 Depuis	l’arrêt	du	Conseil	d’Etat	du	2	décembre	1983	(Ville	de	Lille	c/Ackermann),	toute	commune,	quelle	
que	soit	la	taille	de	sa	population,	ne	peut	interdire	le	stationnement	et	le	séjour	des	Gens	du	Voyage	sur	son	ter-
ritoire	pendant	le	temps	minimum	qui	leur	est	nécessaire.	Cette	durée	ne	pourra	pas	être	inférieure	à	48	heures	
et	ne	pourra	excéder	15	jours.

	 Cependant	 la	 loi	 du	5	 juillet	 2000	a	modifié	 l’application	de	 cette	 jurisprudence	et	 les	 communes	de	
plus	de	5000	habitants,	qui	ont	l’obligation	de	réaliser	une	aire	d’accueil	en	vertu	d’un	schéma	départemental	
d’accueil	prescrit,	peuvent	interdire	par	un	arrêté	municipal	le	stationnement	des	caravanes	sur	leur	territoire	en	
dehors	de	l’aire	d’accueil.

	 Dans	une	commune	qui	n’était	pas	soumise	à	une	obligation	de	réaliser	une	aire	permanente	d’accueil,	
la	question	du	stationnement	des	caravanes	est	souvent	problématique	et	peut	engendrer	des	tensions.

	 Pour	les	groupes	de	familles	qui	voyagent	ensemble,	dont	la	taille	est	inférieure	aux	normes	des	grands	
passages	 (donc	moins	 de	50	 caravanes),	 et	 pour	 les	 familles	 isolées	 (quelques	 caravanes	uniquement),	 il	 est	
toujours	préférable	de	solliciter	des	services	de	la	Mairie,	ou	auprès	d’un	propriétaire	privé,	la	désignation	d’un	
terrain	qui	 satisfait	à	 leurs	besoins.	 Il	 leur	est	 recommandé	de	proposer	à	 leurs	 interlocuteurs	de	passer	une	
convention	qui	définit	les	obligations	respectives	des	uns	et	des	autres.	Une	attestation	peut	être	remise	en	fin	
de	séjour.	Elle	constituera	une	marque	de	reconnaissance	des	pratiques	respectueuses	de	ces	familles.

	 Dans	l’esprit	de	solidarité	qui	préside	au	schéma	départemental,	l’ensemble	des	collectivités	du	dépar-
tement	s’attacheront	à	mettre	en	œuvre	des	modalités	d’accueil	des	petits	groupes	de	familles	de	Voyageurs,	en	
faisant	appel,	le	cas	échéant,	aux	instances	départementales	et	en	particulier	à	l’AGSGV63.

	 Le	 partage	 de	 l’information	 et	 de	 la	 connaissance	 que	 peuvent	 avoir	 les	 acteurs	 en	 présence	 de	 ces	
groupes	familiaux	et	des	problématiques	d’accueil	et	de	stationnement	est	à	privilégier
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FICHE ACTION 2

Accompagner les collectivités pour l’accueil des petits groupes de 
Voyageurs

Constat général

Le	«	petit	passage	»	ainsi	que	les	stationnements	irréguliers	ont	diminué	dans	le	Puy-de-Dôme	avec	la	mise	en	
place	des	aires	d’accueil.	Parmi	les	situations	repérées	apparaît	une	réelle	diversité	et	la	nécessité	d’opérer	des	
distinctions	formelles	entre	les	groupes,	les	lieux,	les	circonstances.	
Plusieurs	collectivités	expriment	des	difficultés	dans	la	gestion	de	l’accueil	de	ces	petits	groupes.	

Objectifs généraux

Le schéma départemental propose un	accompagnement	des	collectivités	en	matière	d’accueil	et	de	gestion	des	
petits	groupes	de	Voyageurs	lors	de	stationnements	spontanés,	résiduels	et	ponctuels.
Il	vise	ainsi		à	créer	des	conditions	d’accueil	satisfaisantes	et	harmonisées	à	l’échelle	du	département	:
•	 en	offrant	aux	collectivités	des	outils	permettant	de	solutionner	des	situations	de	stationnement	irrégulier	et	

de	mieux	appréhender	l’accueil	de	ces	groupes	;
•	 en	offrant	aux	Gens	du	Voyage	les	possibilités	de	satisfaire	à	des	aspirations	de	stationnement	ponctuel	sur	

un	territoire	en	leur	réservant	de	meilleures	conditions	d’accueil	dans	un	cadre	formalisé.

Objectifs opérationnels

•	 Identifier	les	stationnements	irréguliers	;	
•	 Prévenir	les	stationnements	irréguliers	;	
•	 Se	doter	d’un	cadre	conventionnel	pour	l’accueil	des	groupes	;
•	 Envisager	un	cadre	de	médiation	avec	l’appui	de	l’AGSGV63.

Modalités de mise en œuvre  - Inciter	 les	 communes	 à	 informer	 l’AGSGV	 du	 passage	 des	 petits	
groupes	 sur	 leur	 territoire	 afin	de	 repérer	 la	 nature	 des	 groupes,	 la	
fréquence	des	passages,	les	besoins	ou	attentes	exprimée…	;
 - Former	 et	 accompagner	 les	 élus	 et	 techniciens	 des	 collectivités	
concernées	sur	 la	 règlementation	qui	 régit	 les	stationnements	et	 les	
installations	de	caravanes	sur	le	territoire	communal	;
 - Elaborer	un	guide	du	stationnement	des	Gens	du	Voyage	dans	le	dé-
partement	du	Puy-de-Dôme	portant	sur	la	réglementation,	les	condi-
tions	d’accueil,	la	médiation		;
 - Appliquer	à	l’accueil	de	ces	groupes	une	convention	précaire	de	mise	
à	disposition	d’un	terrain.

Pilote Préfecture

Partenariat AGSGV	63	–	Communes	concernées	– Conseil	général	–	Education	Na-
tionale	–	Services	sociaux	spécialisés	–	Police	et	Gendarmerie	–	Asso-
ciations…

Destinataires Communes	du	Puy-de-Dôme	–	Gens	du	Voyage

Calendrier-	Durée	de	l’action Elaboration	 du	 guide	 dans	 la	 première	 année	 suivant	 l’adoption	 du	
schéma
Sur la durée du schéma
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Evaluation Fréquence	 et	 durée	 des	 stationnements	 –	 Rédaction	 du	 guide	 –	
Nombre	d’informations	transmises	à	 l’AGSGV63.	Nombre	de	conven-
tions	 de	 mise	 à	 disposition	 signées	 au	 prorata	 des	 stationnements	
signalés	-	Evolution	du	contentieux	et	du	nombre	de	médiation	mises	
en	place.…
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FICHE ACTION 3

Accompagner les familles en situation d’errance

Constat général

Quelques	situations	particulières	de	familles	dites	errantes,	nécessitant	une	approche	plus	spécifique,	ont	été	
repérées.	La	complexité	de	ces	situations	nécessite	une	attention	particulière	dans	une	approche	partenariale.

Objectifs généraux

Le	schéma	départemental	s’attache	à	mieux	connaître	les	situations	de	familles	en	«	errance	»	cumulant	diverses	
formes	de	problématiques	associées.
Il	initie	une	étude	et	une	réflexion	pour	une	prise	en	compte	spécifique	des	besoins	de	stationnement	ou	d’ins-
tallation	durable	de	ces	familles	ainsi	que	des	modalités	d’accompagnement	et	de	prise	en	charge.	

Objectifs opérationnels

•	 Identifier	les	situations	des	familles	en	errance	par	une	approche	pluridisciplinaire	qui	permette	l’établisse-
ment	d’un	diagnostic	en	repérant	notamment	la	nature	des	problématiques,	les	prises	en	charge	existantes,	
l’attachement	éventuel	à	un	territoire,	etc.

•	 Proposer	un	dispositif	partenarial	adapté	pour	une	prise	en	compte	des	problématiques,	en	particulier	par	
la	recherche	parallèle	de	solutions	en	termes	d’accompagnement	et	la	résolution	des	problèmes	de	station-
nement	ou	d’installation.	

Modalités de mise en œuvre  - Etablissement	 de	 critères	 communs	 définissant	 la	 notion	 «	 d’er-
rance	»	dans	un	cadre	d’informations	partagées	;
 - Identification	des	familles	ou	groupes	familiaux	concernées	ainsi	que	
de	leur	ancrage	territorial	;
 - Recherche	d’une	réponse	concertée	avec	tous	les	acteurs	concernés	
(par	famille	ou	groupe	familial	et	par	territoire)	;
 - Elaboration	d’un	projet	de	prise	en	charge	multi-partenarial	et	multi-
institutionnel.

Pilote Conseil général 

Partenariat Collectivités	–	Préfecture	–	Parquet –	Partenaires	sociaux,	institution-
nels	et	associatifs	–	Ecole	Itinérante	–	AGSGV63

Destinataires Familles	–	Collectivités

Calendrier-	Durée	de	l’action Construire	un	cadre	de	concertation	et	d’échange	durant	la	1ère année 
du schéma
Sur la durée du schéma

Evaluation Eléments	de	stabilisation	des	problématiques	des	familles	concernées	
–	 Critères	 communs	 définis	 –	Mobilisation	 d’un	 cadre	 partenarial	 –	
Nombre	de	situations	avec	des	réponses	adaptées.
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II	-	Le	schém
a	d’accueil	et	d’habitat	des	gens	du	voyage	2012	-	2018

 Deuxième partie 
 LE GRAND PASSAGE
	 La	loi	du	5	juillet	2000	relative	à	l’Accueil	et	l’Habitat	des	Gens	du	Voyage	fait	participer	les	collectivités	locales	
à	l’accueil	du	«	grand	passage	»,	c’est-à-dire	des	Gens	du	Voyage	en	grands	groupes,	convergeant	vers	les	lieux	de	grands	
rassemblements	traditionnels	ou	occasionnels,	quelques	temps	avant	ou	après	ces	rassemblements	eux-mêmes. 

	 Pour	organiser	l’accueil	du	grand	passage,	les	départements	doivent	se	doter	d’aires	pouvant	recevoir	50	
à	200	caravanes	voyageant	ensemble.	Ces	aires	ne	sont	pas	ouvertes	et	gérées	en	permanence,	ce	qui	autorise	
d’autres	usages	compatibles	avec	leur	mission	d’accueil.	

	 L’aménagement	de	ces	aires	doit	permettre	aux	grands	groupes	de	séjourner,	pour	des	durées	brèves	
dans	des	conditions	satisfaisantes.	

	 Ces	 terrains	ne	 répondent	pas	à	 la	même	 logique	que	 les	aires	permanentes	d’accueil	 et	 relève	d’un	
niveau	d’équipement	plus		sommaire.	Aucun	dispositif	permanent	de	gestion	n’est	requis.	Toutefois,	les	moyens	
humains	et	matériels	permettant,	à	 tout	moment,	d’ouvrir	 les	aires	 lors	de	 l’arrivée	de	grands	groupes	et	de	
mobiliser	les	moyens	logistiques	nécessaires	doivent	être	prévus.

	 Le	département	du	Puy-de-Dôme	accueille	chaque	année,	sur	une	période	pouvant	s’étaler	des	mois	de	
mai	à	octobre,	des	groupes	importants,	de	50	à	200	caravanes.	

	 Quinze	communes	ont	été	concernées	par	ce	type	de	stationnement	sur	les	huit	dernières	années.	
Elles	ont	pour	caractéristiques	essentielles	d’être	proches	à	la	fois	des	voies	autoroutières	et	des	agglomérations,	
en	particulier	 le	 long	de	l’axe	Nord	/	Sud.	La	très	grande	majorité	des	demandes	de	ces	grands	passages	sont	
concentrés	sur	4	communautés	de	communes	ou	d’agglomération	:	Clermont	Communauté,	Riom	Communauté,	
Issoire	Communauté,	Thiers	Communauté.

	 Il	n’existe	pas,	à	l’échelle	départementale	de	gestion	et	de	coordination	de	l’accueil	des	groupes	;	cha-
cune	des	collectivités	concernées	assume	seule	cet	accueil,	le	cas	échéant	en	liaison	avec	le	Cabinet	du	Préfet.	

	 Or,	si	l’accueil	de	ces	groupes	nécessite	des	terrains	adaptés	à	leurs	tailles	et	aux	conditions	de	stationne-
ment,	il	nécessite	également	des	modalités	de	médiation,	de	gestion,	d’organisation	et	de	coordination,	et	ceci	
afin	de	favoriser	la	négociation	et	d’éviter	les	rapports	de	force,	générateurs	de	tension.	

	 Le	schéma	intègre	la	création	d’une	aire	de	grand	passage	de	80	places	caravanes	à	ISSOIRE,	en	cours	
de	finalisation,	et	l’engagement	de	Clermont-Communauté,	pour	la	création	d’une	aire	de	grand	passage	de	200	
places	caravanes	sur	le	territoire	de	l’agglomération.	La	poursuite	d’une	réflexion	sur	la	création	d’une	troisième	
aire	sur	d’autres	territoires	du	département	est	envisagée.

	 Le	schéma	prévoit	également	d’apporter	une	aide	aux	collectivités	et	décide	d’engager	une	réflexion	sur	
les	modalités	d’organisation,	de	gestion	et	de	coordination	du	dispositif	d’accueil	des	grands	groupes	à	l’échelle	
départementale.
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FICHE ACTION 4

Organiser l’accueil du grand passage dans le Puy-de-Dôme

Constat général

Le	département	du	Puy-de-Dôme	est	dépourvu	de	terrains	de	grand	passage	pour	l’accueil	des	groupes,	de	50	
à	200	caravanes,	qui	sont	amenés	à	stationner	sur	 le	 territoire	de	quelques	communes,	sur	un	axe	nord-sud,	
dans	la	période	de	mai	à	octobre.	Au-delà	d’une	mise	à	disposition	de	terrains	adaptés,	l’accueil	de	ces	groupes	
nécessite	un	appui	pour	les	collectivités	en	termes	de	médiation,	de	gestion,	d’organisation	et	de	coordination.

Objectifs généraux

•	 Réaliser	au	minimum	deux	aires	de	grand	passage	dans	le	département	du	Puy-de-Dôme	;
•	 Coordonner l’accueil à l’échelle départementale

Objectifs opérationnels

•	 Créer	une	aire	de	grand	passage	à	ISSOIRE,	sous	maîtrise	d’ouvrage	de	la	Ville	d’ISSOIRE	;
•	 Créer	une	aire	de	grand	passage	sur	le	territoire	de	l’agglomération	clermontoise,	sous	maîtrise	d’ouvrage	de	

Clermont-Communauté	;
•	 Accompagner	techniquement	toute	autre	collectivité	qui	souhaiterait	se	doter	d’une	aire	de	grand	passage.	

Organiser et coordonner l’accueil des groupes à l’échelle du département
•	 Accompagner	les	collectivités	dans	la	gestion	de	chacun	des	passages.

Modalités de mise en œuvre  - Appui	technique	de	la	DDT	et	de	l’AGSGV63	dans	le	montage	et	l’éla-
boration	des	projets	d’aires	de	grand	passage	;
 - Définition	de	modalités	d’accueil,	de	coordination	et	de	gestion	des	

groupes à l’échelle départementale et en lien avec les départements 
limitrophes	et	les	organisations	nationales	de	Voyageurs.

Pilote Direction	Départementale	des	Territoires

Partenariat Collectivités	 concernées	 -	 Préfecture	 -	 AGSGV63	 -	 Organisations	 de	
Voyageurs

Destinataires Collectivités	-	Organisations	nationales	des	grands	passages	des	Gens	
du Voyage

Calendrier-	Durée	de	l’action Création	du	dispositif	de	coordination	dans	la	première	année	du	sché-
ma	-	Création	de	l’ensemble	des	aires	de	grand	passage	sur	la	durée	
du schéma

Evaluation Nombre	d’aires	créées	–	nombre	de	passage	prévus	–	nombre	de	pas-
sage	effectifs	–	nombre	de	passages	spontanés	–	évolution	des	conten-
tieux	 –	mise	 en	place	 d’un	 dispositif	 de	 coordination	 et	 gestion	des	
groupes.
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II	-	Le	schém
a	d’accueil	et	d’habitat	des	gens	du	voyage	2012	-	2018

 Troisième partie 
 L’HABITAT
	 Le	précédent	schéma	s’est	concentré	sur	la	nécessaire	réalisation	des	aires	d’accueil	tout	en	privilégiant	
l’inscription	des	familles	Gens	du	Voyage	dans	un	parcours	résidentiel	et	donc	en	incitant	les	collectivités	à	déve-
lopper	des	offres	spécifiques	en	matière	d’habitat.	
	 Ces	prescriptions	ont	abouti,	grâce	à	l’engagement	de	plusieurs	collectivités,	avec	le	soutien	des	services	
de	l’Etat	et	du	Conseil	général,	au	développement	d’une	ingénierie	de	projet,	dans	un	cadre	partenarial	impor-
tant,	dont	plusieurs	bailleurs	sociaux,	permettant	la	création	de	plus	de	40	logements	PLAI,		de	plusieurs	terrains	
familiaux,	et	de	la	résolution	de	situations	particulières	de	propriétaires	occupants.
	 Des	volumes	de	production	nécessaires	à	 la	satisfaction	des	différentes	formes	d’habitat	des	Gens	du	
Voyage	ont	été	identifiés	dans	le	diagnostic	du	schéma.	Environ	680	familles	sont	en	attente	d’une	solution	en	
termes	d’habitat	dans	le	département.	Nombre	d’entre	elles	sont	déjà	concernées	par	un	projet	à	l’état	d’étude	
et	de	diagnostic,	en	phase	de	programmation	ou	en	réalisation.
	 Le	présent	schéma,	centré	sur	cette	question,	exprime	la	réelle	volonté	de	l’ensemble	des	partenaires	de	
poursuivre	le	développement	de	cette	production	et	de	prévoir	des	moyens	à	mobiliser	et	des	conditions	pour	
assurer	une	offre	d’habitat	adapté	et	diversifiée	suffisante	et	de	qualité	pour	les	Gens	du	Voyage.	Une	veille	toute	
particulière	sera	portée	à	l’intégration	de	ces	orientations	dans	les	documents	de	planification	et	notamment	les	
Programmes	Locaux	de	l’Habitat	à	l’échelle	des	Pays	ou	des	Communautés	de	Communes	et	à	leur	déclinaison	
dans	les	Plans	Locaux	d’Urbanisme	des	communes	ou	communautés	de	communes.
	 Une	évaluation	quantitative	des	volumes	de	production	d’offres	d’habitat	par	territoire	(Pays	et/ou	prin-
cipaux	EPCI)	et	par	typologie	de	ménages	(déjà	inscrit	dans	des	projets	d’habitat,	en	situation	résidentielle	ou	en	
stationnement	sur	les	aires	d’accueil)	permettra	d’affiner	et	de	compléter	des	projets	de	territoire	et	d’engager	
une	politique	foncière	mobilisant	ensuite	tous	les	outils	à	disposition	des	collectivités	en	termes	de	procédure	
foncière.	
	 La	prise	en	compte	des	conditions	d’occupation	des	aires	d’accueil	par	des	familles	en	fort	ancrage	ter-
ritorial,	privant	et	détournant	l’aire	d’accueil	de	sa	fonction	première,	devra	faire	l’objet	d’une	attention	particu-
lière.	Il	s’agira	à	la	fois	d’apporter	une	réponse	adaptée	à	un	réel	besoin	d’habitat	bien	identifié	et	ainsi	de	libérer	
des	places	sur	les	aires	pour	l’accueil	des	circulants.
	 Le	schéma	pose	également	le	principe	selon	lequel	il	ne	saurait	y	avoir	de	projet	d’habitat	sans	accom-
pagnement,	selon	trois	niveaux	distincts	mais	indissociables	que	sont	:	l’accompagnement	des		projets,	l’accom-
pagnement	des	personnes	et	l’accompagnement	des	collectivités.
	 S’appuyant	sur	les	expériences	acquises,	un	référentiel	départemental	en	définira	le	cadre	et	développera	
un	outil	complet	d’ingénierie,	pluridisciplinaire	et	pluri-institutionnel,	au	service	de	l’élaboration	de	l’ensemble	
des	projets.	
	 La	demande	de	disposer	d’un	terrain	pour	s’installer	est	l’expression	d’une	très	grande	majorité	de	Voya-
geurs.	
	 Cette	demande	traduit	un	besoin	de	qualité	de	vie,	de	confort,	de	stabilité	et	de	sécurité	matérielle.	Cela	
traduit	également,	pour	certains	d’entre	eux,	la	volonté	de	conserver	un	mode	de	vie	autour	de	l’habitat	cara-
vane	et	l’assurance	d’une	liberté	de	déplacement.	La	réalisation	de	ces	projets	se	heurte	à	nombre	de	difficultés	
et	 contraintes	matérielles	et	financières.	 Le	Schéma	prendra	en	compte	 la	 recherche	de	modalités	 concrètes	
pour	l’accès	ou	le	maintien	dans	la	propriété	de	ménages	modestes.	Il	cherchera	à	privilégier	un	accompagne-
ment	spécifique	prenant	en	compte	les	différents	aspects	techniques,	administratifs,	financiers	ou	sociaux.	
	 Le	diagnostic	met	déjà	en	évidence	 l’identification	par	54	communes	du	département	de	 la	 situation	
d’environ	208	ménages	installés	sur	des	terrains	-	dont	ils	sont	majoritairement	propriétaires	-	non	desservis	par	
les	réseaux,	en	situation	irrégulière	au	regard	des	documents	d’urbanismes	
Sur	 la	durée	du	précédent	Schéma,	des	collectivités,	des	services	sociaux,	des	associations	ou	encore	des	 fa-
milles	de	Voyageurs	ont	sollicité	un	appui	pour	la	résolution	de	ces	situations	complexes	d’habitat	irrégulier	ou	
indigne.	Il	s’agit	parfois	de	situations	anciennes.	Le	schéma	prévoit	que	toutes	les	collectivités	qui	le	souhaiteront	
puissent	être	accompagnées	pour	rechercher	avec	ces	familles	des	solutions	de	résolution	de	ces	problématiques	
d’habitat.	Le	but	est	de	trouver,	dans	le	respect	des	règles	d’urbanisme,	du	principe	d’égalité	de	traitement	des	
situations	et	du	droit	commun,	des	solutions	pérennes	pour	ces	familles	qui	occupent	de	façon	permanente	des	
terrains	dont	ils	sont	propriétaires	ou	qu’ils	se	sont		appropriés,	sur	lesquels	ils	sont	plus	ou	moins	tolérés.	Dans	
le	même	temps	il	s’agira	de	prévenir	le	développement	de	nouvelles	installations	irrégulières.
L’un	des	objectifs	du	présent	schéma	est	de	faciliter	 l’accès	au	droit	commun	des	 familles	Gens	du	Voyage.	 Il	
s’agira	donc	de	veiller	dans	le	développement	de	l’offre	diversifié	et	adapté	d’habitat,	à	l’articulation	entre	accès	
au	droit	commun	et	réponses	spécifiques.	
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FICHE ACTION 5

Développer l’offre d’habitat adaptél

Constat général

Le	diagnostic	du	schéma	a	identifié	environ	680	familles	en	attente	d’une	solution	en	termes	d’habitat	dans	le	
département;	nombre	d’entre	elles	sont	déjà	concernées	par	un	projet	à	l’état	d’étude	et	de	diagnostic,	en	phase	
de	programmation	ou	en	réalisation.	La	concrétisation	de	ces	projets	nécessite	notamment	de	développer	l’offre	
publique	d’habitat	adapté	(PLAI,	terrains	familiaux...).	Le	présent	schéma,	inscrivant	ces	actions	sur	les	principes	
de	solidarité	de	territoires	et	de	cohérence	départementale,	voit	dans	l’élaboration	des	PLH	un	enjeu	important	
pour	la	prise	en	compte	de	l’ancrage	territorial	des	Gens	du	Voyage.

Objectifs généraux

•	 Répondre	aux	besoins	d’habitat	adapté	identifiés	dans	le	diagnostic	du	schéma	
•	 Assurer	une	production	de	30	logements	PLAI	par	an
•	 Mobiliser	les	outils	fonciers,	d’aménagements	et	d’urbanismes	des	collectivités	pour	faciliter	la	production
•	 Favoriser	l’inclusion	sociale	des	populations	Gens	du	Voyage	dans	une	perspective	de	mixité	sociale.	
•	 Permettre	 aux	 aires	 d’accueil	 d’assurer	 leur	 fonction	 première	 d’accueil	 temporaire	 par	 une	 réponse	 aux	

besoins	des	familles	en	attente	d’une	solution	pérenne	d’habitat.

Objectifs opérationnels

•	 Décliner	dans	les	projets	d’habitat	des	territoires	les	objectifs	quantitatifs	définis	en	annexe,	en	s’appuyant	
sur	les	démarches	en	cours	de	révision	ou	d’élaboration	de	PLH.

•	 Inviter	les	collectivités	à	associer	l’AGSGV63	au	diagnostic	du	PLH	et	du	PLU,	et	à	recourir	à	l’EPF	SMAF	pour	
des	procédures	de	réservations	et	d’acquisitions	foncières,	permettant	un	choix	de	site	adapté	aux	besoins	
des	Gens	du	Voyage.

•	 Faciliter	la	mobilisation	des	organismes	HLM	en	faveur	des	projets	d’habitat	adapté.
•	 Inciter	et	accompagner	les	collectivités	gestionnaires	des	aires	d’accueil	pour	le	développement	d’une	offre	

d’habitat	diversifiée	pour	les	familles	en	situation	de	«	fixation	»	sur	les	aires.
•	 Créer	un	groupe	de	travail	inter-bailleur	pour	conduire	une	réflexion	conjointe	sur	des	modèles	de	construc-

tion,	une	mutualisation	des	expériences,	et	des	perspectives	de	production	partagée.	

Modalités de mise en œuvre  - Porter	à	connaissance	de	l’Etat	dans	le	cadre	des	démarches	PLU	et	
PLH	;
 - Prise	en	compte	des	objectifs	dans	la	programmation	de	l’offre	nou-
velle	de	logements	sociaux	;
 - Veiller	 dans	 les	 comités	 de	 suivi	 technique	 des	 aires	 d’accueil	 à	 la	
prise	en	compte	des	besoins	d’habitat	des	familles	résidantes	sur	les	
aires	;
 - Sensibiliser	les	collectivités	à	la	prise	en	compte	des	situations	spéci-
fiques	des	Gens	du	Voyage	dans	l’élaboration	ou	la	révision	des	PLU	;
 - Mise en œuvre d’un groupe de travail inter-bailleurs pour une mu-
tualisation	des	expériences	et	des	pratiques.

Pilotes Direction	Départementale	des	Territoires	–	Conseil	général

Partenariat Collectivités	–	Bailleurs	sociaux	–	AGSGV63	–	EPF-SMAF	

Destinataires Collectivités	–	Gens	du	Voyage	

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma



Evaluation Prise en compte des besoins d’habitat des Gens du Voyage dans les 
PLH	et	les	PLU	–	Evolution	quantitative	et	qualitative	de	la	production	
de	logements	adaptés	–	Nombre	de	projets	lancés	et/ou	réalisés	-	Du-
rée	de	réalisation	des	opérations	d’habitat	

II	-	Le	schém
a	d’accueil	et	d’habitat	des	gens	du	voyage	2012	-	2018
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FICHE ACTION 6 

Accompagner et sécuriser l’accession ou le maintien dans la pro-
priété

Constat général

L’accession	à	la	propriété	constitue	la	demande	principale	et	majoritaire	des	Gens	du	Voyage	en	matière	d’habi-
tat.	Néanmoins,	la	concrétisation	de	ces	projets	est		rendue	particulièrement	difficile	du	fait	du	caractère	irré-
gulier	de	 leurs	revenus,	de	 leurs	spécifiés	culturelles	 (rapport	à	 l’écrit)	et	de	 leurs	attentes	particulières.	 	Des	
familles	déjà	 installées	 souhaitent	également	bénéficier	d’un	accès	complet	aux	 réseaux	publics	et	améliorer	
leurs	 conditions	d’habitat.	 Le	 schéma	départemental	 vise	 ainsi	 à	 lever	 les	 freins	 à	 l’accession	et	 au	maintien	
dans	la	propriété,	en	évitant	cependant	de	conforter	des	occupations	irrégulières	ou	non	conformes	au	code	de	
l’urbanisme.

Objectifs généraux

•	 Faciliter	et	sécuriser	l’accession	à	la	propriété.
•	 Mieux	anticiper	les	acquisitions	foncières	afin	d’empêcher	des	installations	contrevenants	aux	règles	d’urba-

nismes.
•	 Dans	le	respect	des	droits	et	obligations	de	chacun,	accompagner	les	collectivités	et/ou	les	Gens	du	Voyage	

à	 solutionner	 les	 situations	 d’occupation	 irrégulières	 de	 terrains,	 privés	 ou	 publics,	 situés	 en	 zone	 non	
constructible.	

Objectifs opérationnels

•	 Initier	des	opérations	pilotes	d’accession	sociale	par	la	mobilisation	de	dispositifs	tels	que	le	PSLA	(Prêt	social	
locatif	aidé).

•	 Rechercher	des	modalités	nouvelles	ou	complémentaires	de	financement	ainsi	que	des	partenaires	finan-
ciers	et	techniques	qui	facilitent	la	mise	en	œuvre	de	projets	d’accession	et/ou	de	réhabilitation.

•	 Apporter	une	information	et	un	appui	juridique	aux	élus,	professionnels	et	Gens	du	Voyage	sur	les	questions	
de	stationnement	et	les	offres	d’habitat	adaptés	et	diversifiés.

•	 Apporter	un	appui-conseil	aux	collectivités	pour	la	résolution	de	situations	concrètes	en	termes	d’analyse	de	
la	situation,	de	médiation,	de	proposition	de	solutions	

Modalités de mise en œuvre  - Réaliser	 un	 guide	 spécifique	 et	 approprié,	 à	 l’usage	 des	 Gens	 du	
Voyage	;
 - Organiser	une	information	juridique	adaptée	et	actualisée	par	l’inter-
médiaire	du	site	internet	de	l’AGSGV63	;
 - Sensibiliser	les	notaires	aux	conséquences	de	certaines	acquisitions	
foncières	dans	 la	perspective	d’une	amélioration	de	 l’information	de	
leurs	clients	;
 - Identifier	les	financements	existants,	proposer	des	adaptations	pos-
sibles	et	mobiliser	de	nouveaux	partenaires	financiers	;
 - Sensibiliser	des	partenaires	existants	et	éventuellement	de	nouveaux	
partenaires	pour	la	production	d’une	offre	de	service	en	appui	conseil	
et	accompagnement	technique	de	projets	d’accession,	de	réhabilita-
tion,	d’auto-construction		;
 - Proposer	aux	collectivités	et	aux	Gens	du	Voyage	une	médiation	de	
l’AGSGV63	dans	le	traitement	des		situations	irrégulières.	

Pilote AGSGV63
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Partenariat Collectivités	–	Préfecture	–	DDT	–	Conseil	général	–	bailleurs	sociaux	–	
ADIL	–	Organismes	bancaires	–	Associations	–	Services	sociaux	spécia-
lisés	–	Notaires	–	Professionnels	de	l’immobilier	et	du	bâtiment.

Destinataires Collectivités	–	Gens	du	Voyage	

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma
Elaboration	du	guide	dans	les	deux	premières	années	du	schéma
Ouverture	du	site	internet	au	plus	tard	deux	ans	après	l’adoption	du	
schéma

Evaluation Evolution	des	contentieux	–	Recours	des	collectivités	et	des	Gens	du	
Voyage	aux	services	de	l’AGSGV63	–	Evolution	des	partenariats	
–	Nombre	de	médiation	engagées	–	Nombre	de	territoires	mobilisés	
–	Nombre	de	logements	réalisés	en	accession	sociale	-	Réalisation	du	
guide et du site internet de l’AGSGV63 - Démarches engagées auprès 
des organismes bancaires et autres partenaires  
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FICHE ACTION 7

Accompagner les personnes, les collectivités et les maîtres d’ou-
vrage dans la concrétisation des projets d’habitat adapté

Constat général

La	mise	en	œuvre	d’un	projet	d’habitat	adapté	Gens	du	Voyage	nécessite,	dans	un	cadre	multi-partenarial,	 le	
développement	d’une	ingénierie	particulière	de	stratégie	et	de	méthodologie	dans	un	contexte	d’environnement	
social,	économique,	culturel	particulier.	Il	existe	dans	le	département	du	Puy-de-Dôme	un	cadre	conventionnel	
:	 le	Protocole	de	gestion	urbaine	et	sociale,	construit	entre	 les	différents	acteurs	de	ces	projets	pour	fixer	 les	
niveaux	d’engagement	de	chacun.	
L’expérience	acquise	montre	la	nécessité	de	mieux	déterminer	les	modalités	d’accompagnement	des	collectivi-
tés,	des	familles	et	des	maîtres	d’ouvrage	et	de	mieux	définir	en	quoi	consiste	le	processus	d’adaptation.

Objectifs généraux

•	 Définir	les	notions	d’accompagnement	et	leurs	conditions	de	mise	en	œuvre	et	d’évaluation	;
•	 Mieux	harmoniser	 le	partenariat	en	tenant	compte	la	diversité	des	acteurs,	 les	places	et	rôles	de	chacun,	

leurs	limites	et	contraintes	;
•	 Définir	la	notion	d’adaptabilité	de	l’habitat	et/ou	des	projets	d’habitat	;
•	 Apporter	une	aide	aux	familles	dans	la	définition,	la	réalisation	et	la	concrétisation	de	leur	projet	d’habitat	;
•	 Apporter	un	appui	technique	aux	collectivités	dans	la	réalisation	des	projets	d’habitat	;
•	 Mutualiser	les	savoirs,	expériences	et	pratiques	:	bailleurs	–	service	social	départemental	–	AGSGV63		

Objectifs opérationnels

•	 Elaborer	un	référentiel	départemental	des	projets	d’habitat	adapté	prenant	en	compte	les	3	niveaux	d’ac-
compagnement	relevés.

•	 Intégrer	la	problématique	habitat	des	Gens	du	Voyage	dans	les	observatoires	de	l’habitat	existants	à	l’échelle		
des	territoires	ou	du	département.

•	 Créer,	à	l’échelle	départementale,	un	dispositif	concerté	d’expertise	et	d’accompagnement	des	situations,	en	
complémentarité	des	dispositifs	de	droit	commun	existants	:	espace	pluridisciplinaire	et	pluri-institutionnel	
pour	repérer	des	attentes	et	des	besoins,	les	analyser	et	proposer	des	solutions	adaptées.

Modalités de mise en œuvre  - Rédaction	 d’un 	 cahier	 des	 charges	 d’un	 référentiel	 départemental	
habitat	adapté	Gens	du	Voyage	;
 - Constitution	d’un	groupe	de	travail	pour	l’élaboration	du	référentiel	;
 - Etudier	 les	 possibilités	 d’intégration	de	données	 spécifique	habitat	
Gens	du	Voyage	dans	les	observatoires	de	l’habitat	existants	;
 - Constitution	d’un	groupe	de	travail	pour	l’expertise	et	l’accompagne-
ment	des	situations	et	en	organiser	la	mise	en	œuvre.

Pilote AGSGV63

Partenariat Collectivités	–	DDCS	–	DDT	–	Conseil	général	–	Bailleurs	sociaux	–	Ser-
vices	sociaux	spécialisés	–	Associations	–	Observatoire	de	l’Habitat	du	
Grand	Clermont	–	Observatoire	Départemental	de	 l’Habitat	–	ADIL	–	
ADUHME	–	CAUE	

Destinataires Collectivités	–	Gens	du	Voyage	–	Bailleurs	sociaux	–	Services	sociaux	–
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Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma
Construction	du	référentiel	:	deux	ans

Evaluation Modélisation	de	 l’offre	de	 logements	 sociaux	–	Evolution	des	proto-
coles	de	gestion	urbaine	et	sociale	–	Intégration	d’un	observatoire	de	
l’habitat	 –	 Taux	 de	 satisfaction	 des	 collectivités	 dans	 l’accompagne-
ment	au	pilotage	des	projets	–	Durée	de	réalisation	des	projets	–	Evo-
lution	des	coûts	de	production	
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FICHE ACTION  8

Diversifier les offres d’habitat

Constat général

Les	premières	opérations	d’habitat	conduites	dans	 le	département	du	Puy-de-Dôme	permettent	de	renforcer	
l’idée	selon	laquelle	doit	être	privilégiée	la	diversification	de	l’offre	d’habitat,	celle-ci	nécessitant	en	premier	lieu	
de	réfléchir	à	l’accompagnement	et	à	la	sécurisation	de	l’accession	ou	du	maintien	dans	la	propriété.
Comme	 le	 démontre	 le	 diagnostic	 du	 schéma,	 cette	 diversification	 des	 réponses	 dans	 l’offre	 d’habitat	 passe	
notamment	par	la	production	de	logements	sociaux	adaptés.	Ceux-ci	doivent	faire	l’objet	d’une	programmation	
qui	s’équilibre,	au	regard	des	besoins	exprimés,	de	la	nature	des	projets	concernés	ainsi	que	de	leur	territoria-
lisation.	Les	terrains	familiaux	sont	une	autre	alternative	correspondant	aux	besoins	de	certaines	familles,	sou-
haitant	conserver	la	caravane	comme	habitat	principal.	L’expérience	des	premiers	terrains	familiaux	montre	la	
nécessité	d’en	mieux	définir	les	modalités	de	gestion.
La	diversification	passe	aussi	par	 l’accès	au	 logement	banalisé,	privé	ou	public.	Les	familles	qui	y	aspirent	au-
jourd’hui	peuvent	rencontrer	des	difficultés	nécessitant	une	prise	en	compte	particulière.	
Des	idées	nouvelles,	pouvant	faire	appel	à	de	nouveaux	partenaires,	sont	aussi	à	rechercher	afin	de	satisfaire	
aux	besoins	et	attentes	de	familles	pour	lesquelles	les	réponses	existantes	ne	sont	actuellement	pas	opérantes.

Objectifs généraux

•	 Favoriser,	par	une	offre	de	logement	diversifiée,	 l’accès	au	droit	commun	des	familles	Gens	du	Voyage	en	
veillant	à	leur	inscription	dans	des	dispositifs	et	programmes	existants.

•	 Offrir	aux	familles	qui	ne	peuvent	accéder	directement	au	droit	commun,	un	accompagnement	et	des	types	
de	réponses	qui	conduisent	à	une	offre	d’habitat	conforme	à	leurs	besoins.

•	 Apporter	aux	collectivités	un	appui	juridique,	administratif,	technique	favorisant	la	diversification	d’une	offre	
d’habitat	à	l’échelle	de	leur	territoire,	en	cohérence	avec	les	orientations	départementales.

•	 Permettre	 aux	 aires	 d’accueil	 d’assurer	 leur	 fonction	 première	 d’accueil	 temporaire	 par	 une	 réponse	 aux	
besoins	des	familles	en	attente	d’une	solution	pérenne	d’habitat.

Objectifs opérationnels

•	 Créer,	à	l’échelle	départementale,	un	dispositif	concerté	d’expertise	et	d’accompagnement	des	situations	en	
complémentarité	des	dispositifs	de	droit	commun	existants	:	espace	pluridisciplinaire	et	pluri-institutionnel	
pour	repérer	des	attentes	et	des	besoins,	les	analyser	et	proposer	des	solutions	adaptées.

•	 Conduire	une	réflexion	sur	les	modalités	de	gestion	des	terrains	familiaux.
•	 Ouvrir	à	de	nouveaux	partenaires	la	recherche	d’une	diversification	de	l’offre	d’habitat	en	termes	de	produc-

tion,	d’accompagnement	technique	et	de	financement.

Modalités de mise en œuvre  - Constitution	d’un	groupe	de	travail	pour	l’expertise	et	l’accompagne-
ment	des	situations	et	en	organiser	la	mise	en	œuvre	;
 - Sensibiliser	des	partenaires	existants	et	éventuellement	de	nouveaux	
partenaires	 pour	 le	 développement	 et	 la	 production	 de	 nouvelles	
offres	d’habitat	;
 - Sensibiliser	 les	collectivités	à	 la	prise	en	compte	de	 la	diversité	des	
situations	des	Gens	du	Voyage,	à	la	multiplicité	des	réponses	possibles	
et	aux	stratégies	et	méthodologies	développées	dans	le	département	;
 - Veiller	 dans	 les	 comités	 de	 suivi	 technique	 des	 aires	 d’accueil	 à	 la	
prise	en	compte	des	besoins	d’habitat	des	familles	résidantes	sur	les	
aires.	

Pilote AGSGV63
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Partenariat Collectivités	–	 Services	de	 l’Etat	et	du	Conseil	 général	 –	Organismes	
bailleurs	 privés	 et	 publics	 –	 Services	 sociaux	 –	Associations	 –	 Struc-
tures	de	la	Maison	de	l’Habitat	–	Organismes	bancaires	

Destinataires Gens	du	Voyage	–	Collectivités

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Traitement	des	 situations	 individuelles	 sur	 les	 territoires	–	Evolution	
quantitative	 de	 production	 de	 logements	 –	 Evolution	 qualitative	 de	
production	de	logements	et	de	nouvelles	offres	-	 inscription	de	nou-
veaux	partenaires	dans	les	projets	habitat	–	Résolution	de	probléma-
tiques	spécifiques	
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 Quatrième partie 
 ACTION SOCIALE, INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

1 - Etude sociologique transversale
	 Le	Schéma	d’Accueil	et	d’Habitat	des	Gens	du	Voyage,	en	s’appuyant	sur	 la	notion	de	«	parcours	rési-
dentiel	»,	a	organisé	les	réponses	aux	besoins	des	familles	sur	différents	modes	d’habitat,	en	fonction	des	lieux	
séculaires	d’installation	des	familles,	des	lieux	de	passage,	des	modalités	de	déplacement,	etc.

	 La	création	des	aires	d’accueil	et	d’habitats	adaptés	a	permis	la	prise	en	compte	de	besoins	spécifiques	
et	surtout	l’amélioration	de	conditions	de	vie	mais	a	également	induit	des	problématiques	nouvelles.

	 Sur	 les	 aires	d’accueil,	 les	modes	d’habiter	 sont	normalisés	par	des	espaces	 standardisés.	Un	 certain	
nombre	de	famille	s’y	installent,	malgré	tout,	de	façon	quasi	permanente	faute	de	pouvoir	satisfaire	une	aspira-
tion	à	un	mode	d’habitat	plus	autonome	et	indépendant.

	 L’entrée	dans	un	logement	induit,	lui,	de	nouveaux	besoins	et	met	face	à	de	nouvelles	réalités.	Outre	l’ap-
préhension	d’aspects	très	matériels	relatifs	à	l’aménagement	et	l’appropriation	du	logement,	ce	nouveau	mode	
de	vie	laisse	pressentir	des	évolutions	au	niveau	des	relations	intrafamiliales,	de	la	conjugalité,	de	la	parentalité,	
de	l’organisation	de	la	vie	quotidienne,	des	références	culturelles,	etc.	

	 L’articulation	entre	l’inscription	dans	le	droit	commun	des	programmes	d’habitat	et	la	prise	en	compte	
de	besoins	spécifiques	des	Gens	du	Voyage	demeure	sans	cesse	interrogée	tant	pour	les	collectivités,	que	pour	
les	bailleurs	sociaux,	que	pour	l’ensemble	des	acteurs	engagés,	sans	oublier	les	impacts	sur	le	regard	qui	est,	ou	
sera	porté,	par	le	reste	de	la	population.	

	 Il	apparaît	nécessaire	de	mesurer	les	impacts	des	réponses	apportées	en	termes	d’accueil	comme	d’habi-
tat,	en	termes	de	parcours	 résidentiel	de	 l’accueil	à	 l’habitat.	 Il	 s’agit	de	vérifier	que	 les	effets	 induits	par	 les	
actions	conduites	sont	au	service	des	personnes	et	de	leurs	intérêts.	



FICHE ACTION 9
Définir le cadre d’une étude sociologique sur l’impact des réalisations du précédent schéma 

en termes d’accueil et d’habitat 

Constat général

Dans	le	cadre	du	Schéma	précédent,	l’action	publique	en	matière	d’accueil	et	d’habitat	a	pu	influencer	l’appro-
priation	des	 réalisations,	 les	modes	d’habiter,	 les	 rapports	 au	 voyage…	 Il	 apparaît	 nécessaire	 de	mesurer	 les	
impacts	des	actions	conduites,	de	manière	transversale,	en	termes	de	citoyenneté,	d’insertion,	d’intégration	ou	
d’inclusion,	de	scolarisation,	de	santé,	de	vie	familiale	et	sociale,	de	parentalité,	etc.	 	Les	réponses	apportées	
favorisent-elles	 l’accès	aux	droits	 -	au	droit	 commun	-	ou	stigmatisent-elles	un	peu	plus	et/ou	autrement	ces	
populations	?	Au	travers	des	réponses	apportées,	les	Gens	du	Voyage	sont-ils	respectés	dans	leurs	différences,	
leur	identité,	leurs	choix	culturels,	leurs	histoires	?	Peuvent-ils	exercer	un	libre	arbitre	vis-à-vis	des	choix	qui	leurs	
sont	offerts	?	

Objectifs généraux

•	 Mesurer	l’impact	des	actions	conduites	en	matière	d’accueil	et	d’habitat	des	Gens	du	Voyage	et	rechercher	
des	indicateurs	fiables	permettant	d’objectiver	les	analyses.	

•	 Identifier	les	partenariats	et	rechercher	des	modalités	de	financement	de	cette	étude.

Objectifs opérationnels

•	 Constituer	un	groupe	de	travail	pour	définir	le	cadre	d’un	appel	à	projet	d’une	étude	sociologique.	
•	 Lancer	 une	 consultation	 auprès	 d’organismes	 habilités	 et	 compétents	 en	 sciences	 sociales	 en	 dehors	 du	

département	du	Puy-de-Dôme.
•	 Constituer	un	comité	scientifique	garant	de	la	démarche

Modalités de mise en œuvre  - Recherche	de	personnes	ressources	en	matière	d’étude	sociologique	;
 - Constitution	du	groupe	de	travail	et	organisation	des	réunions	
 - Elaboration	d’un	projet	de	cadrage	;
 - Lancement	d’un	appel	à	projet.

Pilote AGSGV63

Partenariat Gens	du	Voyage	–	Collectivités	–	Services	de	 l’Etat	–	Conseil	général	
–	Bailleurs	sociaux	–	Services	sociaux	spécialisés	–	Associations	–	Edu-
cation	Nationale…

Destinataires Tous	les	acteurs	du	schéma	

Calendrier-	Durée	de	l’action Dans la 1ère	année	suivant	adoption	du	schéma	pour	 la	1ère phase de 
cadrage	-	Durée	de	l’étude	à	définir
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2 - La scolarisation et l’accompagnement scolaire et extra-scolaire des enfants 
du Voyage.
	 Le	droit	à	 l’éducation	concerne	 les	enfants	du	Voyage,	comme	tous	 les	enfants	qui	 se	 trouvent	sur	 le	
territoire	français,	quelle	que	soit	leur	origine	sociale,	culturelle	ou	ethnique.	L’inscription	à	l’école	est	de	plein	
droit,	même	en	cas	d’irrespect	des	règles	d’urbanisme	et/ou	de	stationnement	de	la	part	de	la	famille.	

	 Pour	 les	 écoles	 primaires,	 l’enfant	 doit	 bénéficier	 d’un	 accueil	 provisoire	même	 si,	 à	 l’inscription,	 les	
parents	ne	disposent	pas	de	tous	les	documents	nécessaires.	Le	maire	doit	veiller	au	respect	du	principe	consti-
tutionnel	d’égalité	d’accès	à	l’enseignement	public,	gratuit	et	laïc.	Il	a	pour	tâche	d’établir	la	liste	des	enfants	de	
la	commune	relevant	de	l’enseignement	primaire	et	de	les	inscrire	aux	écoles	de	secteurs	concernés.	L’admission	
se	fait	ensuite	par	le	directeur	d’école,	après	présentation	des	certificats	d’inscription	délivrés	par	le	maire.	Les	
familles,	quelle	que	soit	la	durée	de	leur	séjour,	ont	l’obligation	d’envoyer	leurs	enfants	à	l’école	de	la	commune	
sur	laquelle	elles	stationnent.	Le	contrôle	de	l’obligation,	de	la	fréquentation	et	de	l’assiduité	scolaire	est	exercé	
par	le	maire	et	l’inspecteur	d’académie.	L’établissement	scolaire	est	déterminé	en	fonction	de	la	commune	sur	
laquelle	les	familles	résident	et	ceci	quelle	que	soit	la	durée	de	leur	séjour.	

	 Les	Centres	Académiques	pour	la	Scolarisation	des	Nouveaux	Arrivants	et	des	enfants	du	Voyage	(CAS-
NAV),	placés	auprès	des	 recteurs,	 sont	à	 la	 fois	des	centres	de	ressources	pour	 les	établissements,	des	pôles	
d’expertise	pour	les	responsables	locaux	du	système	éducatif	et	des	instances	de	coopération	et	de	médiation	
avec	les	partenaires	institutionnels	et	associatifs	de	l’école.

	 La	loi	prévoit	également	des	dispositifs	spécifiques	à	caractère	transitoire.	La	finalité	restant	cependant	«	
une	intégration	en	milieu	ordinaire	qui	constitue	non	seulement	un	principe	ou	un	objectif	mais	aussi	la	modalité	
principale	de	scolarisation	»	(Circulaire	n°	2002-101	du	25	avril	2002	sur	la	scolarisation	des	enfants	du	voyage	et	de	familles	non	
sédentaires).
	 La	scolarisation	des	enfants	du	Voyage	fait	l’objet	d’un	dispositif	d’appui	spécifique	dans	le	département	
du	Puy-de-Dôme.		A	partir	de	la	rentrée	2012,	le	dispositif	se	déclinera	par	l’école	itinérante	du	socle	et	le	réseau	
des	collèges	scolarisant	des	jeunes	Voyageurs	;	dispositif	piloté	par	l’inspecteur	de	l’éducation	nationale	chargé	
de	l’adaptation	scolaire.

 La scolarisation des enfants du Voyage s’accompagne le plus souvent d’une attention particulière aux 
conditions de soutien et d’aide à la scolarisation.

Il	y	a	lieu	de	distinguer	l’aide	et	le	soutien	scolaire	de	l’accompagnement	scolaire	:	
•	 L’aide	et	 le	soutien	scolaire	sont	dispensés	dans	 le	cadre	de	 l’école,	sur	 le	temps	scolaire,	par	 les	équipes	

pédagogiques	et	les	RASED6		:	études	surveillées,	aide	individualisée,	heures	de	soutien.
•	 L’accompagnement	 à	 la	 scolarité	 est	 une	 aide	 dispensée,	 sur	 le	 temps	 périscolaire,	 par	 des	 intervenants	

variés,	et	appelée	communément	«	accompagnement	scolaire	»	ou	«	aide	aux	devoirs	».

	 «On	désigne	par	«accompagnement à la scolarité»	l’ensemble	des	actions	visant	à	offrir,	aux	côtés	de	
l’Ecole,	l’appui	et	les	ressources	dont	les	enfants	ont	besoin	pour	réussir	à	l’Ecole,	appui	qu’ils	ne	trouvent	pas	
toujours	dans	leur	environnement	familial	et	social.	
	 Ces	actions,	qui	ont	lieu	en	dehors	des	temps	de	l’Ecole,	sont	centrées	sur	l’aide	aux	devoirs	et	les	ap-
ports	culturels	nécessaires	à	la	réussite	scolaire.	Ces	deux	champs	d’intervention,	complémentaires,	à	vocation	
éducative,	contribuent	à	l’épanouissement	personnel	de	l’élève	et	à	de	meilleures	chances	de	succès	à	l’Ecole.	
L’accompagnement	 à	 la	 scolarité	 reconnaît	 le	 rôle	 central	 de	 l’Ecole.»	 	Ministère	 Education	 nationale	 –	 Sep-
tembre 2008- Charte de l’accompagnement à la scolarité

	 La	manière	dont	se	met	en	œuvre	et	s’exerce	cet	accompagnement	à	la	scolarité	contribue	à	donner	sens	
à	la	scolarisation,	donc	à	l’acte	de	se	rendre	à	l’école	et	d’y	être	assidu.

	 L’école,	 	 le	 collège	 et	 le	 lycée	 sont	 des	 vecteurs	 de	 lien	 social	 et	 d’ouverture	 au	monde.	 Ils	 peuvent	
permettre	aux	enfants,	aux	jeunes	et	à	leurs	familles	de	dépasser	des	peurs,	de	transmettre	des	«	codes	»	qui	
facilitent	l’accès	à	la	culture,	au	sport,	aux	loisirs	et	à	l’insertion	sociale	et	professionnelle.	Ils	sont	des	lieux	«	pas-
serelle	»	à	privilégier	pour	lutter	contre	l’indifférence,	l’hostilité,	la	stigmatisation	et	le	rejet.	

6 	Réseaux	d’aides	spécialisées	aux	élèves	en	difficulté
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FICHE ACTION  10

Renforcer la réussite des parcours scolaires des enfants du voyage

Constat général

L’école	est	un	droit	pour	tous	les	enfants.	Or,	certains	d’entre	eux	-	et	leurs	familles	-	ont	besoin	d’un	accompa-
gnement	pour	favoriser	 la	scolarisation	et	 la	réussite	scolaire.	Le	département	du	Puy-de-Dôme	bénéficie,	de	
longue	date,	d’un	engagement	de	l’Education	Nationale	pour	l’accompagnement	de	ces	enfants	avec	notamment	
l’Ecole	Itinérante,	la	Brigade	enfants	du	Voyage,	le	réseau	2nd	degré,	le	Service	Social	en	faveur	des	élèves.	Les	
bilans	de	l’Education	National	et	le	diagnostic	du	schéma	pointent	cependant	un	certain	nombre	d’éléments	qui	
ne	favorisent	pas	la	scolarisation	des	enfants	du	Voyage	:	des	difficultés	liées	aux	transports	scolaires,	à	l’accès	
à	la	cantine,	des	problèmes	d’assiduité,	un	rapport	difficile	pour	certains	parents	avec	l’école,	des	disparités	en	
termes	d’accompagnement	scolaire,	etc.
.

Objectif général

•	 Créer	des	conditions	favorables	à	la	réussite	scolaire	des	enfants	du	Voyage.

Objectifs opérationnels

•	 Repérer	les	situations	sociales	dégradées	qui	rendent	difficile	l’assiduité	scolaire.
•	 Favoriser	une	transversalité	et	une	complémentarité	entre	les	actions	d’accompagnement	à	la	scolarité	et	les	

actions	et	interventions	relatives	au	soutien	à	la	parentalité	et	les	actions	éducatives.
•	 Accompagner	les	parents	à	devenir	«	parents	d’élèves	».	Aider	les	familles	à	devenir	actrices	dans	l’Ecole	par	

les	rencontres	avec	les	enseignants	et	par	leur	participation	aux	réunions,	aux	conseils	d’école,	à	la	vie	de	
l’école	en	général.	

•	 Faciliter	l’accès	aux	stages	obligatoires	dans	les	parcours	de	collège	par	une	sensibilisation	des	organismes	
professionnels,	et	des	professionnels	eux-mêmes,		des	collectivités,	des	populations	et	des	parents	d’élèves	
pour	dépasser	les	représentations	dont	sont	victimes	les	Gens	du	Voyage.

.

Modalités de mise en œuvre
 - Le	cas	échéant,	prendre	appui	sur	les	orientations	et	actions	du	sché-
ma	régional	de	prévention	et	de	lutte	contre	l’illettrisme	;
 - Coordonner	les	actions	en	faveur	des	familles	les	plus	en	difficultés	
entre	les	différents	acteurs	(Education	Nationale,	travailleurs	sociaux,	
associations…)	;
 - S’appuyer	sur	des	dispositifs	existants	tels	que	les	actions	éducatives	
familiales.

Pilote Inspection	Académique

Partenariat Collectivités	–	Conseil	général	–	Services	sociaux	spécialisés	–	Associa-
tions	–	AGSGV63…

Destinataires Enfants	et	jeunes	du	Voyage	et	leurs	familles

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Fréquentation	 scolaire	 –	 relations	 parents/école	 –	 évolution	 des	 ni-
veaux	de	compétence	–	évolution	des	conditions	matérielles	d’accès	
à	l’école	–	nombre	de	Certificat	de	Formation	Générale	et	de	Diplôme	
National	du	Brevet	–	nombre	d’accès	aux	formations	en	lycée

63

II	-	Le	schém
a	d’accueil	et	d’habitat	des	gens	du	voyage	2012	-	2018



64

Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme 2012-2018

FICHE ACTION 11

Développer un maillage territorial pour l’accompagnement scolaire 
des enfants et des jeunes voyageurs

Constat général

L’accompagnement	scolaire	n’existe	pas	partout	sur	le	territoire	du	département.	Tous	les	enfants	ne	bénéficient	
pas	d’un	appui	et	des	ressources	dont	ils	auraient	besoin	pour	réussir	à	l’Ecole.	Peu	d’enfants	sont	inscrits	dans	
des	activités	de	 loisirs	et	de	 sport	au	 sein	des	établissements	 scolaires.	 L’ouverture	et	 les	échanges	 culturels	
des	 enfants,	 comme	 ceux	 de	 leurs	 parents,	 sont	 relativement	 restreints	 alors	 qu’ils	 pourraient	 favoriser	 une	
reconnaissance,	faciliter	des	apprentissages,	proposer	une	ouverture	au	monde,	susciter	de	nouvelles	relations	
sociales,	etc.

Objectifs généraux

•	 Créer	les	conditions	et/ou	faciliter	l’accès	à	un	accompagnement	scolaire,	à	l’échelle	du	département,	pour	
les	enfants	du	Voyage	confrontés	à	des	difficultés	d’apprentissage	et	d’intégration.

Objectifs opérationnels

•	 Recenser	les	actions	d’accompagnement	scolaire	mises	en	place	par	les	associations,	les	municipalités,	les	
centres	sociaux	où	sont	accueillis,	entre	autres,	de	jeunes	voyageurs.

•	 Créer	les	conditions	partenariales	pour	l’émergence	d’une	offre	supplémentaire	d’accompagnement	scolaire	
sur	des	territoires	qui	en	seraient	dépourvus.

•	 Se	doter	d’un	outil,	tel	un	guide,	à	disposition	des	professionnels	pour	orienter	les	familles	vers	des	actions	
spécifiques	ou	vers	le	droit	commun	(Contrat	locaux	d’accompagnement	à	la	scolarité	–	Actions	éducatives	
familiales…)

•	 Organiser	une	mise	en	cohérence	des	actions	d’accompagnement	scolaire	sur	le	territoire	du	Puy-de-Dôme	
permettant	une	identification	des	acteurs	en	présence	ainsi	qu’une	mutualisation	des	expériences	d’actions	
d’accompagnement	scolaire.

Modalités de mise en œuvre  - Organisation	d’une	rencontre	annuelle	des	acteurs	de	l’accompagne-
ment	scolaire	à	l’échelle	du	département	;
 - Création	d’un	groupe	de	travail	pour	l’élaboration	d’un	guide	de	l’ac-
compagnement	scolaire.

Pilote Inspection	d’Académie	–	Conseil	général

Partenariat Collectivités	–	Services	sociaux	spécialisés	–	Associations	–	AGSGV63…

Destinataires Enfants	et	jeunes	du	Voyage	et	leurs	familles

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Evolution	de	l’offre	en	accompagnement	scolaire	et	de	sa	répartition	
territoriale	–	nouveaux	outils	–	éléments	de	coordination	
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FICHE ACTION 12

Développer l’accompagnement extrascolaire et l’accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs des enfants et des jeunes voyageurs

Constat général

Sur	des	communes	où	les	voyageurs	sont	implantés	de	longue	date,	beaucoup	d’enfants	participent	aux	activités	
des	clubs	sportifs	ou	de	loisirs.	Ailleurs,	les	familles	n’osent	pas	aller	vers	les	clubs,	les	associations.	Ceux-ci	ne	
viennent	pas	non	plus	à	elles.	Des	résistances	et	des	craintes	s’expriment	de	part	et	d’autre.	Des	difficultés	plus	
objectives,	de	mobilité,	de	compréhension,	de	rapports	différents	au	temps	ou	à	l’espace	sont	autant	d’éléments	
qui	ne	facilitent	pas	cet	accès	à	la	culture,	aux	loisirs,	aux	sports,	à	des	activités	facteurs	de	lien	social.

Objectifs généraux

•	 Créer	les	conditions	et/ou	faciliter	l’accès	des	jeunes	et	enfants	du	Voyage	aux	activités	extrascolaires	propo-
sées	dans	leur	commune	pour	favoriser	une	ouverture	et	un	échange	culturel	favorable	à	tous.

Objectifs opérationnels

•	 Favoriser	au	sein	des	établissements	scolaires	la	découverte	et	l’accès	des	enfants	et	jeunes	du	Voyage	à	des	
activités	de	loisirs	et	de	sports.	Sensibiliser	les	parents	aux	bénéfices	à	en	tirer	en	termes	de	reconnaissance,	
d’apprentissages,	d’ouverture	au	monde,	de	relations	sociales.

•	 Favoriser,	 notamment	auprès	des	 familles	 résidant	 sur	 les	 aires	d’accueil,	 l’inscription	des	enfants	 et	des	
jeunes	sur	des	activités	proposées	dans	la	commune	:
 ͳ en	sensibilisant	la	collectivité	ainsi	que	les	associations,	sociétés	ou	clubs,	
 ͳ en	créant	des	liens	entre	les	personnes	(de	l’aire	vers	l’extérieur	et	de	l’extérieur	vers	l’aire),
 ͳ en	prévoyant	un	accompagnement	qui	 facilite	 les	 rencontres,	 instaure	 la	confiance	et	aide	à	 traduire	

certains	«	codes	»	sociaux.
•	 Sensibiliser	les	organisateurs	d’événements	culturels	ou	sportifs	sur	l’accès	des	publics	défavorisés	–	dont	les	

Gens	du	Voyage	–	à	certaines	manifestations.	
•	 Rechercher	des	mécénats	auprès	de	sociétés,	d’associations	et/ou	d’entreprises	pour	 le	 soutien	d’actions	

spécifiques	 favorisant	 l’accès	à	 la	 culture,	aux	 loisirs	et	aux	 sports	des	enfants	du	Voyage	 (Comité	dépar-
temental	olympique	et	sportif	;	Fondation	solidarité	et	citoyenneté	de	la	SNCF,	Fondation	EDF,	association	
«	Culture	du	cœur	»,	etc.)

•	 S’appuyer	sur	les	expériences	d’associations	ou	de	collectivités	pour	valoriser	des	savoir-faire	et	mutualiser	
des	expériences	(ATD/Quart	Monde	–	Ville	de	Riom…)

•	 Soutenir	 l’organisation	 de	manifestations	 pour	 la	 valorisation	 d’expériences	 de	 rencontres	 et	 d’échanges	
culturels.
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Modalités de mise en œuvre  - Sensibiliser	les	acteurs	du	monde	culturel,	sportif,	de	loisir,	à	la	réalité	
culturelle et sociale des Gens du Voyage par un travail de communica-
tion,	par	l’organisation	de	rencontres,	par	l’organisation,	la	participa-
tion	ou	le	soutien	de	manifestations	(telles	que	«	Les	Tziganéennes	»	;
 - Favoriser	 des	 actions	 à	 caractère	 culturelle	 pour	 les	 enfants	 et	 les	
jeunes	au	plus	près	de	leurs	lieux	d’habitat	en	s’appuyant	sur	l’expé-
rience	d’acteurs	locaux	et	d’associations	;
 - Favoriser	 la	 participation	de	 jeunes	 et	 d’adultes	 à	 des	 événements	
ou	manifestations	par	l’information,	la	communication,	l’organisation	
d’un	accompagnement…	;
 - Promouvoir	des	actions	de	sensibilisation	sur	le	«	monde	du	voyage	»	
au	sein	des	établissements	scolaires	;
 - Décliner,	à	l’échelle	départementale	ou	locale,	des	campagnes	et	ma-
nifestations	nationales	proposées	par	des	organismes	et	associations	
telles	que	la	FNASAT	(Fédération	nationale	des	associations	solidaires	
d’action	avec	les	Tsiganes	et	les	Gens	du	Voyage).

Pilote Conseil	général	–	AGSGV63

Partenariat Collectivités	–	Education	Nationale	–	DDCS	–	Services	sociaux	spéciali-
sés	–	Associations	–	Entreprises	–	Organismes	sportifs	et	culturels		

Destinataires Enfants	et	jeunes	du	Voyage	et	leurs	familles

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Evolution	du	nombre	d’enfants	et	de	jeunes	inscrits	dans	des	activités	
culturelles,	sportives	et	de	 loisirs	–	actions	développées	sur	 les	aires	
d’accueil	–	accompagnements	réalisés	–	 impact	médiatique	–	ouver-
ture	d’un	«	mécénat	»	–	nombre	et	diversité	des	acteurs	engagés	et	
niveau	d’implication	dans	 la	proposition,	 l’organisation	ou	 le	soutien	
de	manifestations	et	actions	
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II	-	Le	schém
a	d’accueil	et	d’habitat	des	gens	du	voyage	2012	-	2018

3  - La santé
	 Les	études	ou	guides	publiés	au	niveau	national	et	les	éléments	de	diagnostic	du	Schéma	départemental	
mettent	en	évidence	des	problématiques	spécifiques	de	santé	pour	les	Gens	du	Voyage.	

	 Les	services	de	Protection	Maternelle	et	Infantile	du	Conseil	général	indiquent	détenir	peu	de	données	
sur	l’état	de	santé	réel	des	enfants	dans	la	population	Gens	du	Voyage.	Ils	constatent	peu	de	sollicitations	des	
services	de	la	part	des	familles	et	même	des	refus	d’intervention	du	fait	d’une	méfiance	à	leur	égard.	Le	service	
des	 interventions	sanitaires	du	Conseil	général	 constate	une	augmentation	de	 la	précarité	à	 la	 fois	 sociale	et	
médicale	et	l’aggravation		des	inégalités	sociales	de	santé	et	ce,	malgré	une	meilleure	couverture	sociale	

	 Différents	problèmes	sanitaires	sont	repérés.	Ils	peuvent	être	liés	aux	conditions	de	vie,	de	travail,	à	des	
peurs	et	des	croyances,	à	des	références	culturelles,	etc.

	 Ces	dernières	années,	plusieurs	alertes	épidémiques	ont	été	 lancées	pour	des	affections	de	rougeole,	
d’hépatite	ou	encore	de	tuberculose.	Les	médecins	de	PMI	imputent	le	développement	de	ces	pathologies	prin-
cipalement	à	l’insuffisance	de	couverture	vaccinale.	

	 En	général,	les	familles	se	rendent	dans	les	cabinets	médicaux	-	les	suivis,	lorsqu’ils	existent,	étant	essen-
tiellement	assurés	par	des	médecins	généralistes	-	ou	bien	directement	aux	urgences	des	hôpitaux	et	cliniques.	
Les	familles	ont	tendance	à	être	essentiellement	dans	l’urgence.	Il	y	a	peu	ou	pas	de	prévention	en	matière	de	
santé.

	 Pourtant,	l’hôpital	fait	peur.	Dans	les	représentations,	c’est	le	lieu	où	l’on	meurt.	Or,	l’approche	de	la	mort	
conditionne	l’accès	aux	soins	pour	les	Gens	du	Voyage.	Des	difficultés	relationnelles	ou	tout	du	moins	des	ten-
sions	naissent	entre	les	personnels	soignants	et	les	familles	de	Voyageurs	hospitalisés	en	raison	d’appréhensions	
et	représentations	réciproques.

	 L’approche	des	problématiques	de	santé	passe	par	une	distinction	à	opérer	entre	ce	qui	peut	 relever	
de	problèmes	d’éducation	à	la	santé	et	ce	qui	relève	du	fait	culturel.	Elle	passe	aussi	par	un	souci	d’écoute	réci-
proque,	la	prise	en	compte	d’un	espace	d’échange	et	de	dialogue,	une	adhésion	des	familles.

	 Les	actions	engagées	dans	le	département	du	Puy-de-Dôme	en	matière	d’insertion	sociale,	d’accueil	et	
d’habitat	représentent	un	préalable	indispensable	à	une	meilleure	prise	en	compte	des	problématiques	de	santé.	
Le	fait	que	les	familles	aient	pu,	pour	 la	quasi-totalité	d’entre	elles,	élire	domicile	auprès	d’un	CCAS	ou	d’une	
association,	 leur	garantit	 l’accès	aux	droits	et	en	particulier,	à	celui	de	la	CMU.	Celle-ci	a	représenté	un	grand	
progrès	pour	l’accès	aux	soins	des	Gens	du	Voyage	;	ce	sont	maintenant	les	actions	de	prévention	et	de	médiation	
entre	les	structures	sanitaires	et	les	familles	qui	sont	à	privilégier.	

	 Par	ailleurs,	en	proposant	aux	familles	une	offre	d’accueil	et	d’habitat	diversifiée,	le	Schéma	précédent	a	
œuvré	à	l’amélioration	de	leurs	conditions	de	vie,	concourant	ainsi	à	créer	des	conditions	favorables	au	dévelop-
pement	d’actions	de	santé.

	 Le	 développement	 de	 programmes	 de	médiation	 sanitaire	 et	 de	 promotion	 de	 la	 santé,	 l’inscription	
d’actions	dans	 les	dispositifs	nationaux	tels	que	 le	PRAPS	(Programme	régional	d’accès	à	 la	prévention	et	aux	
soins	des	personnes	les	plus	démunies)	seront	autant	de	moyens	supplémentaires	à	mettre	en	œuvre.
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FICHE ACTION  13
Construire un dispositif concerté d’expertise et de prise en compte des problématique de 

santé des Gens du Voyage

Constat général

Différents	acteurs	du	secteur	sanitaire	et	social		interviennent	auprès	des	Gens	du	Voyage	:	Conseil	général	(PMI	
et	 services	 sociaux,	 Service	des	 Interventions	 Sanitaires),	Relais	 Santé,	hôpitaux,	 cliniques,	médecins	 généra-
listes,	services	de	santé	scolaire,	services	sociaux	spécialisés		Chacun,	dans	son	domaine	et	son	cadre	d’interven-
tion,	appréhende	la	problématique	de	santé	des	Gens	du	Voyage	sous	un	angle	spécifique.	La	distinction	à	opérer	
entre	l’éducation	à	la	santé	et	les	approches	culturelles,	le	caractère	préventif	des	actions	de	santé,	l’accès	aux	
soins,	la	continuité	des	parcours	de	soins,	sont	autant	d’éléments	nécessitant	une	approche	sans	doute	plus	glo-
bale,	et	tout	du	moins	partagée.	Les	Gens	du	Voyage	ont,	de	leur	côté,	très	peu	de	lieux	où	exprimer	des	besoins	
et	attentes	spécifiques	en	matière	de	santé	en	dehors	des	cabinets	médicaux	ou	des	salles	de	consultations.	Une	
connaissance	partagée	des	problématiques	et	des	modes	d’intervention	permettrait	d’améliorer	et	de	promou-
voir	des	actions	plus	accessibles	et	adaptées.	

Objectif général

•	 Favoriser	une	connaissance	réciproque	des	acteurs	de	santé	et	des	Gens	du	Voyage	afin	de	mieux	prendre	en	
compte	les	contraintes	et	besoins	de	chacun.	

•	 Améliorer	la	prévention	et	l’accès	aux	soins.
•	 Permettre	la	continuité	des	soins.	

Objectifs opérationnels

•	 Organiser	les	modalités	de	rencontre	et	d’échange	des	professionnels	du	secteur	sanitaire	et	social,	et	des	
professionnels	de	santé,	avec	les	Gens	du	Voyage.

•	 Mutualiser	les	savoirs,	expériences	et	pratiques,	les	actions	spécifiques	ou	de	droit	commun
•	 Définir	les	notions	d’accompagnement	et/ou	de	médiation	et	leurs	conditions	de	mise	en	œuvre	et	d’évalua-

tion	;

Modalités de mise en œuvre  - Confronter	 les	constats,	 identifier	des	problématiques	et	mettre	en	
place	des	actions	concertées	et	coordonnées	;
 - Organiser	des	formations	associant	professionnels	de	santé	et	Gens	
du	Voyage	;
 - Vérifier	la	nécessité	d’améliorer	les	conditions	d’accueil	à	l’hôpital	et	
les	relations	avec	les	personnels	hospitaliers	et,	le	cas	échéant,	élabo-
rer	des	stratégies	et	des	outils	de	médiation	;
 - Identifier	 des	 personnes	 relais,	 personnels	 de	 santé	 et	 Gens	 du	
Voyage	qui	pourraient	exercer	un	rôle	de	référent	ou	médiateur.

Pilotes Agence	Régionale	de	Santé	–	Conseil	général

Partenariat Professionnels	et	structures	de	santé	–	Gens	du	Voyage	–	Services	so-
ciaux	spécialisés	–	Associations	–	AGSGV63…

Destinataires Professionnels	de	santé	et	Gens	du	Voyage

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma
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Evaluation Mesurer	l’impact	des	actions	conduites	et	produites	en	termes	:
d’identification	 des	 différents	 acteurs	 du	 secteur	 sanitaire	 et	 social,	
d’une meilleure connaissance des rôles et places de chacun et d’une 
connaissance	partagée	des	problématiques	;
de	 sollicitations	 plus	 adaptées	 des	 professionnels	 de	 santé	 par	 les	
Gens	du	Voyage	;
de	continuité	des	soins	;
d’actions	concertées	et	organisées	à	l’échelle	d’un	territoire	ou	du	dé-
partement 
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FICHE ACTION  14

Informer et promouvoir la prévention, l’accès aux soins et la conti-
nuité du parcours de soins pour les Gens du Voyage

Constat général

Les	Gens	du	Voyage	ont	un	rapport	à	la	santé	conditionné	par	des	facteurs	culturels	(rapport	à	la	mort,	tabous	),	
sociaux	(activités	professionnelles	et	risques	divers	d’intoxication,	de	blessures	),	éducatifs	(transmissions	intra-
familiales,	codes	éducatifs	),	religieux		Le	rapport	à	la	santé	influe	donc	sur	leur	état	de	santé	et	peut	donc	com-
promettre	la	portée	des	actions	de	prévention,	l’accès	au	soin	ou	encore	la	continuité	des	soins.	Ces	éléments	
expliquent	que	les	Gens	du	Voyage	soient	confrontés	à	des	épidémies	et	connaissent	une	espérance	de	vie	infé-
rieure	à	celle	du	reste	de	la	population.

Objectifs généraux

•	 Améliorer	la	qualité	de	vie	des	Gens	du	Voyage	par	un	meilleur	accès	à	la	prévention,	aux	soins	et	à	la	conti-
nuité	des	soins.

•	 Créer	pour	les	Gens	du	Voyage	des	conditions	favorables	de	perception	et	d’accueil	des	offres	de	prévention	
et	de	soin.

•	 Instaurer	la	confiance	dans	les	relations	entre	les	Gens	du	Voyage	et	les	acteurs	de	santé	pour	une	alerte	plus	
rapide,	une	prise	en	charge	moins	tardive	et	une	réelle	continuité	dans	les	parcours	de	soins.

Objectifs opérationnels

•	 Promouvoir	toute	action	de	sensibilisation	auprès	des	enfants	et	des	jeunes	dans	le	cadre	des	établissements	
scolaires	ou	autre.

•	 Faciliter	 la	 rencontre	et	 l’échange	entre	 les	 familles	et	 les	 soignants	par	une	médiation	 lorsque	cela	peut	
s’avérer	nécessaire	(en	cas	d’hospitalisation	par	exemple).

•	 Développer	les	actions	de	prévention	sur	les	aires	d’accueil	et	au	plus	près	des	lieux	de	vie	des	familles.

Modalités de mise en œuvre  - Assurer	une	coordination	des	actions	de	sensibilisation	et		informer	
les	 	 partenaires	 sociaux	et	médicosociaux	pour	un	 relais	 auprès	des	
familles	;
 - Inscrire	les	actions	dans	la	durée	en	privilégiant	l’instauration	d’une	
relation	de	confiance	;
 - Identifier	les	attentes	et	les	craintes	des	Gens	du	Voyage	vis-à-vis	des	
soins	et	des	soignants	;
 - Construire	des	actions	spécifiques	à	partir	des	demandes	des	Gens	du	
Voyage	et	tenir	compte	des	modes	de	vie	et	d’organisation	familiale.	

Pilote Agence	Régionale	de	Santé	–	Conseil	général

Partenariat Professionnels	et	structures	de	santé	–	Gens	du	Voyage	–	Collectivités	
–	Education	Nationale	–	Services	sociaux	spécialisés	–	Associations	–	
AGSGV63…

Destinataires Gens	du	Voyage	–	Professionnels	de	santé

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Evolution	des	actions	préventives	–	Evolution	des	recours	aux	services	
d’urgences	–		Evolution	des	parcours	de	soins	–	
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II	-	Le	schém
a	d’accueil	et	d’habitat	des	gens	du	voyage	2012	-	2018

4 - L’insertion sociale et professionnelle
	 Si	 l’accès	 au	 droit	 commun	 constitue	 l’objectif	 à	 atteindre,	 la	 réalité	 des	 situations	 évoquées	 dans	 le	
travail	préparatoire	à	ce	schéma	démontre	que	celui-ci	nécessite	souvent	des	relais,	un	accompagnement,	des	
adaptations.	 Il	nécessite	aussi	de	casser	 les	 représentations,	de	dépasser	 les	clichés	et	de	détenir	 les	bonnes	
informations.

	 Les	actions	d’insertion	sociale	et	professionnelle,	individuelles	ou	collectives,	se	doivent	de	faciliter		l’ac-
cès	à	l’offre	d’accompagnement	de	droit	commun	et	en	particulier	apporter	une	aide	dans	les	démarches	admi-
nistratives	indispensables	pour	garantir	des	droits	sociaux.	Elles	doivent	prendre	en	compte	les	freins	endogènes	
et	exogènes	qui	font	obstacles	à		la	démarche	d’accès	à	l’autonomie	et	à	l’emploi.

	 Un	des	problèmes	récurrents	vécus	par	les	Voyageurs	est,	par	exemple,	celui	d’obtenir	une	carte	natio-
nale	d’identité.	Or,	ce	document	est	obligatoire	aujourd’hui	pour	 faire	valoir	ses	droits,	pour	s’inscrire	à	Pôle	
Emploi	ou	encore	pour	déposer	une	demande	de	logement	social.	

	 L’insertion	professionnelle	est	évoquée	ici	dans	son	acception	d’activité	salariée,	éventuellement	préa-
lable	ou	alternative	à	l’activité	professionnelle	indépendante	qui	fait	l’objet	d’un	traitement	particulier	dans	un	
autre	chapitre	du	schéma.	

	 Plusieurs	 actions	d’insertion	professionnelles ont été et sont conduites dans le département du Puy-
de-Dôme.	Ce	ne	sont	pas	des	actions	spécifiques	aux	Gens	du	Voyage.	Il	s’agit	soit	d’actions	collectives	(ateliers	
et	chantiers	d’insertions),	soit	de	dispositifs	plus	 individualisés,	dans	lesquels	ont	pu	s’inscrire	des	Voyageurs,	
jeunes	et	adultes.	Nombre	d’acteurs	sont	impliqués	dans	ce	champ	de	l’insertion	professionnelle	:	Pôle	Emploi,	
les	Missions	Locales,	l’Etat	au	travers	de	la	DIRECCTE,	le	Conseil	régional	d’Auvergne,	le	Conseil	général	du	Puy-
de-Dôme,	des	organismes	de	formation	(GRETA,	AFPA…),	etc.	La diversité et l’importance du partenariat et la 
bonne adéquation entre les dispositifs mis en œuvre et le public ont ainsi été le gage de la réussite de certaines 
actions	sur	le	secteur	de	Riom	par	exemple.

	 Les	actions	de	mobilisation	proposées	aux	jeunes	nécessitent	qu’ils	définissent	un	projet	professionnel	
et	qu’ils	engagent	une	démarche	de	formation.	Or,	 la	démarche	d’insertion	de	ces	 jeunes	fait	 le	plus	souvent	
suite	à	une	 rupture	de	 scolarisation,	au	mieux	au	 terme	de	 la	période	d’obligation	scolaire,	et	parfois	même	
avant.	Les	acquis	sont	faibles,	les	diplômes	inexistants	pour	beaucoup.	Une	expérience	conduite	par	la	Mission	
Locale	de	Cournon	en	lien	avec	des	bénévoles	du	CRI	(Centre	Ressources	Illettrisme)	démontre	une	nécessité 
d’adaptation de ces dispositifs de droit commun. L’inscription de quelques jeunes dans ces actions de mobili-
sation n’a été envisageable qu’avec une individualisation de l’accompagnement et de l’apprentissage et grâce 
à l’investissement et au parrainage de chefs d’entreprise.	Il	s’agit	d’accepter	aussi	de	travailler	sur	la	durée,	sans	
forcément	demander	dès	le	départ	et	en	même	temps	la	régularité	et	la	continuité.	Cela	implique	bien	évidem-
ment de sensibiliser le monde des entreprises à la culture et au mode de vie des Gens du Voyage.

De	nombreux	freins	sont	mis	en	évidence	par	l’ensemble	des	acteurs	de	l’insertion	:
•	 des	freins	endogènes	:	un	faible	niveau	scolaire,	une	absence	de	diplôme,	l’illettrisme,	des	repères	dans	le	

temps	différents,	des	aspects	culturels	et	de	contraintes	familiales,	des	pressions	du	groupe	familial	(surtout	
sur	les	femmes	et	les	jeunes	filles),	l’équilibre	des	ressources	et	la	question	des	rémunérations	des	périodes	
de	formation,	etc.	

•	 des	freins	exogènes	:	des	problèmes	de	mobilité,	les	difficultés	du	marché	du	travail,	le	poids	de	certaines	
démarches	administratives,	la	discrimination,	les	représentations,	etc.	

	 Penser	insertion	professionnelle	avec	et	pour	les	Gens	du	Voyage	dans	l’objectif	de	l’accès	au	droit	com-
mun	semble	donc	impliquer	de	développer des accompagnements sur mesure	(y	compris	physique),	en	fonction	
des	freins	supposés	ou	réels.	Cela	implique	également	de	disposer	de	«	Relais	»	vers	l’autonomie.

	 L’Education	Nationale,	par	le	Réseau	Enfants	du	Voyage	2nd	degré,	est	repérée	comme	l’un	de	ces	relais	
des	organismes	d’insertion	en	tant	que	passerelle	entre	la	période	de	scolarisation	obligatoire	et	la	formation	
professionnelle.	Il	conviendra	de	repérer	ou	d’imaginer	d’autres	partenariats	dans	ce	domaine.

	 Certaines	situations	peuvent	nécessiter	de	privilégier une mise au travail rapide en préalable à la défi-
nition plus précise d’un projet professionnel et à l’accès à une formation plus théorique.  



	 Ces	jeunes	et	adultes	qui	peuvent	être	en	difficulté	d’insertion	ont	pour	autant	des	compétences	propres	
à	valoriser.	Des actions de formation qui s’appuient sur des expériences professionnelles peuvent privilégier la 
valorisation des acquis de l’expérience.

	 Il	apparait	important	enfin	de	porter	attention	à	des	aménagements	à	la	marge	ou	de	simples	attentions	
qui	peuvent	faciliter	 les	choses	à	 l’instar	de	ces	deux	exemples	:	un	changement	de	date	de	Certificat	de	For-
mation	Générale	(CFG)	qui	prenne	en	compte	les	périodes	de	déplacement	des	Gens	du	Voyage	;	la	production	
d’une	attestation	par	un	maire	se	portant	garant	des	compétences	et	qualités	professionnelles	d’un	voyageur	à	
valoriser	ensuite	auprès	de	futurs	employeurs.	
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FICHE ACTION  15

En matière d’insertion sociale, faciliter l’accès aux droits pour les 
Gens du Voyage

Constat général

L’accès	aux	droits	est	souvent	le	premier	obstacle	rencontré	par	les	Gens	du	Voyage	dans	un	parcours	d’insertion	
professionnelle.	Cet	accès	demeure	difficile	pour	les	Voyageurs	qui,	même	parmi	les	plus	jeunes,	connaissent	et	
ressentent	des	difficultés	vis-à-vis	des	institutions	et	appréhendent	avec	difficultés	certaines	démarches	adminis-
tratives	pour	lesquelles	ils	demandent	à	être	accompagnés.	

Objectif général

•	 Développer	des	modalités	d’accompagnement	individuel	et/	ou	collectif	pour	faciliter	l’accès	aux	droits	
•	 Lutter	contre	des	représentations	mutuelles	et	les	images,	souvent	négatives,	véhiculées	de	part	et	d’autre.

Objectifs opérationnels

•	 Faciliter,	tant	pour	les	jeunes	que	pour	les	adultes,		l’accès	à	des	dispositifs	de	droit	commun	par	l’acquisition	
des	prérequis	nécessaires	à	l’ouverture	et	à	l’accès	aux	droits.	

•	 Sensibiliser	et	informer	les	administrations	pour	une	facilitation	des	démarches	administratives	vis-à-vis	de	
la	population	des	Gens	du	Voyage.

•	 Informer	et	accompagner	les	Gens	du	Voyage	pour	faciliter	et	rendre	compréhensible	les	démarches	admi-
nistratives.

•	 Poursuivre	un	accompagnement	individuel	et	collectif	pour	une	meilleure	accessibilité	aux	démarches	admi-
nistratives

•	 Mettre	à	disposition	des	Gens	du	Voyage	et	des	professionnels	une	information	régulière	et	actualisée	de	la	
législation	en	vigueur	et	des	dispositifs	existants.

Modalités de mise en œuvre  - Organiser	des	temps	d’information	en	direction	de	chacun	des	béné-
ficiaires	de	l’action	;
 - Créer	des	outils	d’information	et	de	communication	;
 - Ouvrir	une	page	spécifique	d’information	juridique	et	sociale	sur	 le	
site	internet	de	l’AGSGV	;
 - Proposer	des	supports	de	formation	spécifique	avec	des	partenaires	
(organismes	de	formation	professionnelle	–	CNFPT	)	;
 - Assurer	les	médiations	nécessaires	en	cas	de	difficultés.

Pilotes Conseil	général	–	AGSGV63

Partenariat Gens	 du	Voyage	 –	DIRECCTE	 –	 Pôle	 Emploi	 –	 Education	Nationale	 –	
Missions	Locales	–	Collectivités	–	Associations	–	Organismes	de	forma-
tion	professionnelle	–	Organismes	d’insertion	Services	sociaux	spécia-
lisés	–	Administrations	et	organismes	sociaux	(CAF,	CPAM,	CARSAT	).

Destinataires Gens	du	Voyage	–	Administrations	–	Collectivités

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Taux	de	satisfaction	à	l’accomplissement	des	démarches	–	pertinence	
des	 outils	 –	 facilitation	des	 démarches	 –	 connaissances	mutuelles	 –	
niveau	d’accès	et	de	maintien	des	droits	
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FICHE ACTION 16

Accompagner le projet d’insertion sociale par l’accès à l’autonomie 
dans la vie quotidienne. 

Constat général

Les	réalisations	du	schéma	départemental	ont	permis	d’améliorer	les	conditions	de	vie	des	Gens	du	Voyage	et	
modifié	 leurs	habitudes	de	vie	au	quotidien.	 L’accompagnement	au	changement	était	 alors	opportun	afin	de	
permettre	aux	familles	de	s’approprier	leur	nouveau	mode	d’habitat,	d’acquérir	une	certaine	autonomie	dans	le	
quotidien	et	d’envisager	un	projet	d’insertion	social	et/ou	professionnel.	Ces	actions	doivent	se	poursuivre	afin	
de	consolider	les	acquis	et	de	permettre	la	progression	graduelle	des	parcours	d’insertion.

Objectifs généraux

•	 Accompagner	les		Gens	du	Voyage	dans	l’accès	à	l’autonomie	dans	la	vie	quotidienne.
•	 Aider	à	la	mise	en	œuvre	d’un	projet	d’insertion	sociale.
•	 Inscrire	cette	prise	d’autonomie	dans	le	parcours	résidentiel	et	d’intégration	des	familles.

Objectifs opérationnels

•	 Permettre	aux	familles	d’acquérir	davantage	d’autonomie	dans	la	vie	quotidienne	pour	les	démarches	admi-
nistratives,	le	budget,	les	règles	de	vie	selon	leur	condition	d’habitat,

•	 Accompagner	à	la	définition	et	la	réalisation d’un	projet	de	vie	en	termes	de	parcours	résidentiel	et	socio	
professionnel,

•	 Permettre	l’intégration	des	familles	dans	la	cité,
•	 Accompagner	les	Gens	du	Voyage	dans	la	connaissance	et	la	compréhension	de	leur	environnement,
•	 Faciliter,	par	des	actions	individuelles	et/ou	collectives	spécifiques,	l’accès	à	l’offre	d’insertion	et	aux	services	

de	proximité	de	droit	commun

Modalités de mise en œuvre  - Elaborer	 des	modalités	 concrètes	 novatrices	 d’intervention	 sur	 les	
apprentissages	des	savoirs	de	base,	et	de	lutte	contre	l’illettrisme		en	
s’appuyant	sur	les	actions	existantes	(Souris	Verte..)	;
 - Prendre	en	compte	 la	dimension	 intergénérationnelle	dans	 la	 fonc-
tion	parentale	;
 - Créer	des	passerelles	entre	les	Gens	du	Voyage	et	l’offre	d’insertion	
existante	;
 - Identifier	les	partenaires	et	les	sensibiliser	à	l’importance	de	travail-
ler	en	réseau	;
 - Agir	sur	les	représentations	de	part	et	d’autre.	

Pilote Conseil	général	–	AGSGV63

Partenariat Gens	du	Voyage	–	Education	Nationale	–	Missions	Locales	–	Collecti-
vités	–	Associations	–	Organismes	d’insertion	–	Services	sociaux	spé-
cialisés 

Destinataires Gens du Voyage

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Marge	de	progression	individuelle	concernant	les	actes	de	la	vie	quoti-
dienne,	nombre	de	personnes	ayant	participé	à	une	action	d’insertion	
sociale,		évolution	des	acquis	en	termes	de	savoir	de	base…



Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme 2012-2018

FICHE ACTION 17

Créer les conditions favorables à l’inscription dans un parcours 
d’insertion

Constat général

L’accès	à	l’emploi	demeure	difficile	pour	les	Voyageurs.	Le	manque	de	projets	professionnels,	des	jeunes	comme	
des	adultes,	et	 leurs	difficultés	à	 se	projeter	et	à	dégager	des	perspectives	d’avenir	est	préoccupant.	 Les	dé-
marches	pour	une	valorisation	des	compétences,	des	acquis,	de	l’expérience	sont	citées	par	plusieurs	des	acteurs	
engagés	dans	l’accompagnement	vers	l’insertion	sociale	et	professionnelle	sans	pour	autant	être	véritablement	
ou	suffisamment	explorées.		

Objectifs généraux

•	 Assurer	l’accompagnement	des		Gens	du	Voyage	dans	leur	parcours	d’insertion.
•	 Favoriser	la	levée	de	freins	endogènes.
•	 Valoriser	les	acquis	de	l’expérience.

Objectifs opérationnels

•	 Eviter	une	trop	longue	période	d’interruption	entre	le	collège	et	l’accès	au	monde	du	travail	;
•	 Privilégier	une	entrée	rapide	dans	le	monde	du	travail	en	préalable	à	la	définition	plus	précise	d’un	projet	

professionnel	et	à	l’accès	à	une	formation	plus	théorique	;
•	 Penser	des	actions	de	formation	à	partir	des	expériences	professionnelles	et	ainsi	privilégier	la	valorisation	

des	acquis	et	des	compétences	;
•	 Développer	des	accompagnements	sur	mesure	(y	compris	physique)	en	fonction	des	freins	supposés	ou	réels	

et	privilégier	la	maîtrise	minimum	des	savoirs	de	base	nécessaires	à	l’accès	à	l’emploi	;
•	 Rechercher	des	professionnels	qui	s’engagent	dans	une	démarche	d’accueil,	de	reconnaissance	et	de	valori-

sation	vis-à-vis	de	ce	public.

Modalités de mise en œuvre  ͳ Réfléchir	à	des	modalités	concrètes	de	coordination	et	de	relais	entre	
la	sortie	du	collège	et	l’accès	au	monde	du	travail	:	favoriser	les	liens	
entre	le	Réseau	2nd	degré	Enfants	du	Voyage	et	les	Missions	locales	;
 ͳ Sensibiliser	 les	 organismes	 de	 formation	 professionnelle	 aux	 parti-
cularités	culturelles	des	Gens	du	Voyage	et	réfléchir	à	l’adaptation	de	
certaines	offres	de	formation,	en	termes	de	modalités	et	de	pédago-
gie	;
 ͳ Identifier	les	partenaires	susceptibles	d’assurer	un	accompagnement	
de	proximité	des	jeunes	ou	adultes	en	demande	pour	faciliter	l’accès	
à	l’emploi	;
 ͳ Sensibiliser	les	organisations	professionnelles	sur	l’ouverture	des	en-
treprises	à	l’accueil	de	stagiaires	de	culture	Gens	du	Voyage,	sur	leur	
particularité	et	leurs	compétences	et	savoirs	faire.

Pilote Conseil général 

Partenariat Gens	du	Voyage	–	DIRECCTE	–	Pôle	Emploi	 –	 	 Education	Nationale	 -	
Conseil	régional	–	Missions	Locales	–	Collectivités	–	Associations	–	Or-
ganismes	de	formation	professionnelle	–	Organismes	d’insertion	–	Or-
ganisations	professionnelles	(chambres	consulaires)	–	Services	sociaux	
spécialisés	–	AGSGV63…

Destinataires Gens du Voyage
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Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Evolution	 du	 nombre	 des	 jeunes	 et	 adulte	 en	 démarche	 d’insertion	
ou	d’accès	à	l’emploi	–	évolution	des	acquis	en	termes	de	prérequis	–	
analyse	de	l’évolution	des	freins	endogènes	–	évolution	des	offres	de	
formation	–	engagement	partenarial	
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FICHE ACTION  18

Sensibiliser, informer voire former les professionnels de l’entre-
prise, du commerce, de l’artisanat, à l’égard des problématiques 
d’insertion des Gens du Voyage

Constat général

La	diversité	et	l’importance	du	partenariat,	la	bonne	adéquation	entre	les	dispositifs	mis	en	œuvre	et	le	public,	
contribuent	à	la	réussite	d’actions	d’insertion.	Des	obstacles	peuvent	être	levés	par	une	meilleure	connaissance	
des	publics	Gens	du	Voyage	et	l’appréhension	des	freins	exogènes	et	endogènes	à	l’engagement	ou	la	poursuite	
d’un	parcours	d’insertion.	Une	prise	de	conscience	des	écarts	qui	existent	en	matière	de	représentation	du	tra-
vail,	de	représentation	que	les	uns	et	les	autres	se	font	de	leur	environnement,	sont	autant	d’éléments	à	prendre	
en	compte	dans	 l’objectif	du	développement	des	actions	d’insertion	collectives	ou	 individuelles	à	 l’égard	des	
Gens	du	Voyage,	jeunes	et	adultes.	La	multiplicité	des	acteurs	et	des	dispositifs	peut	rendre	complexe	les	actions	
et	leurs	coordinations.

Objectifs généraux

•	 Permettre	une	meilleure	connaissance	pour	mieux	comprendre	et	faciliter	l’accès	des	Gens	du	Voyage	vers	
l’emploi.

•	 Permettre	la	levée	de	freins	exogènes.

Objectifs opérationnels

•	 Informer	et	sensibiliser	les	professionnels	par	l’intermédiaire,	en	particulier,	des	chambres	consulaires	;
•	 Valoriser	des	expériences	positives	ayant	valeur	d’exemple	à	communiquer	;
•	 Mettre	en	lien	des	acteurs	de	l’insertion,	des	institutions,	des	organismes	ou	associations	qui	peuvent	appor-

ter	une	expertise	et	des	réponses	en	termes	d’accompagnement,	d’adaptation	des	dispositifs,	etc.
•	 Encourager	et	soutenir	les	initiatives	qui	permettent	d’assurer	des	relais	entre	les	établissements	scolaires	et	

de	formation	et	les	organisations	et	acteurs	de	l’insertion

Modalités de mise en œuvre  ͳ Créer	un	réseau	partenarial	des	acteurs	de	l’insertion	;
 ͳ Rencontrer	 les	 responsables	 des	 organisations	 professionnelles	 et	
des	organismes	d’insertion	pour	une	sensibilisation	et	une	information	
sur	les	actions	du	schéma	en	sollicitant	leur	implication	;
 ͳ Créer,	le	cas	échéant,	un	outil	d’information	et	de	communication	à	
destination	des	entreprises	et	organismes	susceptibles	d’accueillir	des	
Gens	du	Voyage	;
 ͳ Identifier	des	personnes	référentes	de	part	et	d’autre	afin	d’améliorer	
les	conditions	d’accueil,	de	valoriser	 les	expériences	positives,	d’éva-
luer	les	difficultés	sur	l’accueil	et	l’accompagnement	

Pilote AGSGV63

Partenariat Gens	 du	Voyage	 –	DIRECCTE	 –	 Pôle	 Emploi	 –	 Education	Nationale	 –	
Conseil	général	–	Conseil	régional	–	Missions	Locales	–	Collectivités	–	
Associations	–	Organismes	de	formation	professionnelle	–	Organismes	
d’insertion	–	Organisations	professionnelles	(chambres	consulaires)	–	
Services	sociaux	spécialisés	

Destinataires Gens	du	Voyage	–	Entreprises	-	
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Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Taux	de	satisfaction	des	entreprises	et	des	Gens	du	Voyage	en	termes	
d’accueil,	d’accompagnement,	de	prise	en	compte	des	besoins,	des	at-
tentes,	des	spécificités		–	Analyse	de	l’évolution	des	freins	exogènes	–	
engagement	partenarial	–	Evolution	des	conditions	d’accès	aux	offres	
de	formation	et	à	l’emploi	
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5 - Les activités professionnelles
	 Disposant	de	compétences	 techniques,	 souvent	 transmises	et	acquises	dans	 le	groupe	 familial,	beau-
coup	de	Voyageurs	souhaitent	poursuivre	ou	développer	une	activité	économique.	L’évolution	de	la	société	et	
des	réglementations	a	entraîné	une	marginalisation	de	leur	travail.	Pour	autant,	nombre	d’entre	eux	ont,	depuis	
plusieurs	années,	engagé	une	démarche	de	régularisation	de	leur	activité.	

	 Les	Gens	du	Voyage	exercent	leurs	savoir-faire	dans	des	domaines	très	divers	:	la	récupération,	le	trai-
tement	de	 la	ferraille	et	des	métaux,	 l’élagage	et	 les	entretiens	d’espace	vert,	 la	plâtrerie-peinture	et	 les	trai-
tements	de	façades,	 la	vannerie,	 les	travaux	saisonniers	tels	que	les	cueillettes	ou	les	vendanges,	 l’élevage	de	
chevaux,	le	commerce	ambulant,	etc.

	 Les	activités	de	ferraillage	et	de	récupération	sont	celles	qui	posent	le	plus	de	problèmes	et	de	difficultés.	
Au-delà	de	l’exposition	à	des	risques,	elles	nécessitent	le	respect	d’une	règlementation	professionnelle,	environ-
nementale	ou	encore	administrative	et	fiscale,	très	stricte.

	 L’adéquation	entre	une	activité	«	nourricière	»	et	les	revenus	de	solidarité,	et	en	particulier	le	RSA,	dont	
nombre	de	familles	bénéficient,	posent	souvent	de	réels	problèmes.

	 La	 résorption	des	problèmes	d’accueil	ou	d’habitat	pose	aussi	 régulièrement	 la	question	du	maintien	
d’une	activité	économique.

	 Le	premier	élément	à	prendre	en	compte	en	amont	de	toute	réflexion	relative	aux	activités	profession-
nelles	exercées	par	les	Voyageurs	est	celui	de	la	législation	en	vigueur	sur	la	nature	et	le	statut	de	l’entreprise	
mais	aussi	sur		la	nature	et	le	statut	des	activités	elles-mêmes.

	 Si	l’accès	au	droit	commun	constitue	là	encore	l’objectif	à	atteindre,	il	nécessite	pour	les	Gens	du	Voyage	
et	 tout	particulièrement	dans	 ce	 contexte	 fortement	marqué	par	des	 règlementations	de	 tous	ordres,	 d’être	
accompagné	voire	adapté.

	 L’information	et	la	formation	sont	essentielles	au	développement	des	activités	économiques	des	Gens	du	
Voyage	pour	leur	pérennité	dans	un	contexte	de	respect	des	personnes	et	des	biens.	Elles	doivent	être	pensées	
dans	un	contexte	évolutif,	d’une	part	du	droit	et	des	règlementations	et,	d’autre	part,	des	conditions	de	vie	des	
familles	qui	évoluent	avec	les	types	d’habitat	et	les	projets	de	territoires.

 Le schéma vise à établir un programme d’actions spécifiques, ou la proposition d’axes de réflexion ou 
de travail qui permettent d’améliorer le maintien et l’accès aux activités professionnelles des Voyageurs pre-
nant en compte les différents aspects culturels, fonctionnels, économiques, réglementaires, juridiques...
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FICHE ACTION  19

Favoriser et accompagner l’autonomie économique des Gens du 
Voyage

Constat général

Le	maintien	de	l’autonomie	économique	des	Voyageurs	est	rendu	difficile	en	raison	de	plusieurs	facteurs	:
Le	développement	de	 la	mécanisation	et	de	 l’industrialisation	d’activités	 traditionnellement	exercées	par	des	
Gens	du	Voyage,	
L’importance	des	contraintes	législatives	et	règlementaires,
La	complexité	des	procédures	administratives,
L’évolution	des	charges	 liées	aux	activités	professionnelles	 (coût	des	matières	premières,	des	carburants,	des	
outils	de	production,	etc.)…

Objectifs généraux

•	 Promouvoir	et	développer	la	formation	à	partir	de	l’expérience	en	privilégiant	la	valorisation	des	acquis	et	
des	compétences.		

•	 Promouvoir	un	accompagnement	socio-professionnel	adapté	des	travailleurs	indépendants,	dans	les	étapes	
de	création,	de	développement	et	de	suivi	de	leurs	activités.

Objectifs opérationnels

•	 Accompagner	les	créateurs	d’entreprise,	de	la	création	au	développement,	pour	un	accès	à	l’autonomie.
•	 Accompagner	les	Gens	du	Voyage	à	la	mise	en	conformité	de	leur	activité	en	proposant	des	filières	de	for-

mation	adaptés	en	matière	de	lieu	et	de	rythme,	en	valorisant	les	savoir-faire	professionnels,	en	recherchant	
des	modalités	d’accès	à	la	VAE,	etc.

•	 Promouvoir	et	valoriser	les	savoirs	faire	et	la	transmission	des	petits	métiers	(vannerie,	chaudronnerie,	rem-
paillage,	commerces	ambulants,	activités	artistiques,	cirques…)	à	valeur	économique	et	culturelle.

•	 Développer	des	outils	de	communication	et	d’information	à	l’usage	des	entreprises	sur	les	compétences	et	
les	savoirs	faire	des	Gens	du	Voyage.

Modalités de mise en œuvre  ͳ Identifier	 le	 ou	 les	 services	 vers	 lesquels	 les	 Voyageurs	 pourraient	
être	orientés	pour	un	accompagnement	à	la	création,	au	développe-
ment	et	au	suivi	de	leur	entreprise	;
 ͳ Renforcer	le	partenariat	pour	une	meilleure	coordination	des	actions,	
une	mutualisation	 des	 pratiques,	 une	 bonne	 diffusion	 de	 l’informa-
tion	;
 ͳ Etablir	une	plate-forme	commune	d’information	des	Voyageurs	 sur	
les	différents	aspects	de	création	d’entreprise,	de	mise	en	conformité,	
de	développement,	d’installation	géographique,	de	gestion,	etc	;
 ͳ Organiser	une	rencontre	annuelle	des	différents	acteurs	;
 ͳ Rechercher	 des	 partenaires,	 des	 programmes,	 des	 entreprises	 sus-
ceptibles	de	 soutenir	une	démarche	de	 valorisation	de	 certains	mé-
tiers	 plus	 spécifiques	 aux	 Voyageurs,	 en	 termes	 de	 sauvegarde,	 de	
transmission,	de	production	voire	de	labellisation	

Pilotes Conseil	général	–	Directions	Régionales	des	Entreprises,	de	la	Concur-
rence,	 de	 la	 Consommation,	 du	 Travail	 et	 de	 l’Emploi	 (DIRECCTE)	 –	
AGSGV63 
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Partenariat Gens	du	Voyage	–	Pôle	Emploi	–	Education	Nationale	–	Conseil	régio-
nal	–	Missions	Locales	–	Collectivités	–	Associations	–	Organismes	de	
formation	 professionnelle	 –	 Structures	 d’insertion	 –	 Organisations	
professionnelles	(chambres	consulaires)	–	Services	sociaux	spécialisés	

Destinataires Gens du Voyage

Calendrier-	Durée	de	l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Nombre	de	création	d’entreprise	–	nombre	d’accompagnement	mis	en	
œuvre	–	 	Analyse	de	 l’évolution	des	 freins	endogènes	et	exogènes	–	
Evolution	de	l’offre	de	formation	et	d’insertion	–	Evolution	des	métiers	
–	Nombre	de	sortie	du	dispositif	RSA –	Engagement	partenarial…
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FICHE ACTION  20

Développer des réponses diversifiées aux problématiques des acti-
vités de récupération et de ferraillage

Constat général

Les	activités	de	récupération	et	de	ferraillage	sont	pratiquées	par	de	nombreux	Voyageurs.	Le	stockage	des	maté-
riaux	est	réalisé	assez	rarement	en	dehors	des	lieux	de	stationnement	et	d’habitation.	Ces	activités	s’inscrivent	
dans	 un	 cadre	 concurrentiel.	 Elles	 ne	 respectent	 pas	 toujours	 l’ensemble	 des	 dispositions	 règlementaires	 et	
exposent,	dans	certains	cas,	les	Voyageurs	à	des	risques	sanitaires.

Objectifs généraux

•	 Développer	des	réponses	à	court,	moyen	et	long	terme	pour	la	prise	en	compte	des	activités	de	récupération	
actuellement	exercées	à	proximité	des	lieux	d’habitation	ou	de	stationnement.

•	 Accompagner	les	Gens	du	Voyage	à	la	mise	en	conformité	de	leur	activité.
•	 Accompagner	les	Voyageurs	qui	le	souhaitent	vers	des	types	d’activités	autres	que	la	récupération	ou	le	fer-

raillage	ou	vers	l’emploi	salarié.
•	 Sensibiliser	les	Gens	du	Voyage	aux	risques	professionnels	et	proposer	des	moyens	de	protection

Objectifs opérationnels

•	 Accompagner	 les	entrepreneurs	dans	 leurs	démarches	de	régularisation	administrative,	sociale,	fiscale	ou	
environnementale,	de	leur	activité	de	ferraille	ou	de	récupération	;

•	 Rechercher,	avec	les	Gens	du	Voyage	et	les	collectivités	concernées,	dans	le	respect	de	la	réglementation,	
des	réponses	à	court	terme	pour	répondre	aux	difficultés	posées	par	les	activités	de	ferraillage	et	de	récupé-
ration	sur	ou	à	proximité	des	aires	d’accueil	et	des	espaces	permanents	de	vie	(terrains	privés	et	nouvelles	
opérations	d’habitat);

•	 Faciliter	le	transfert	et	l’installation	d’activités	de	moyenne	ou	grande	importance	sur	des	zones	d’activités	
et	des	zones	industrielles	;

•	 Chercher	des	modalités	de	réponses	aux	problématiques	de	récupération	sur	les	sites	des	déchetteries	avec	
les	organismes	de	collecte,	les	Gens	du	Voyage,	les	pouvoirs	publics	(collectivités,	police,	gendarmerie,	ser-
vices	de	l’Etat	et	du	Conseil	général)	;

•	 Engager	une	réflexion	pour	la	réintroduction	des	Gens	du	Voyage	dans	les	circuits	économiques	de	la	récupé-
ration,	de	la	valorisation	et	du	traitement	des	déchets,	en	lien	avec	le	Plan	départemental	de	prévention	et	
de	gestion	des	déchets	non	dangereux	mis	en	œuvre	par	le	Conseil	général,	les	professionnels	et	industriels	
du	secteur,	les	association	et	entreprises	d’insertion,	les	Gens	du	Voyage	eux-mêmes.

•	 Pour	les	Voyageurs	cessant	leur	activité,	faciliter	 l’accès	aux	dispositifs	de	droit	commun	vers	les	parcours	
d’insertion	et/ou	l’accompagnement	vers	l’emploi	par	une	orientation	et	un	accompagnement	individualisé.
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Modalités de mise en œuvre  ͳ Engager	une	 réflexion	pour	 l’élaboration	d’un	projet	 et	 son	expéri-
mentation	sur	un	territoire	test	avec	une	collectivité	volontaire	pour	
une	réponse,	à	court	terme,	aux	difficultés	posées	par	les	activités	de	
ferraillage	et	de	récupération	;
 ͳ Engager	 un	 travail	 de	 prospection	 auprès	 d’organismes	 à	 vocation	
économique,	de	collectivités,	de	chambres	consulaires	pour	faciliter	le	
transfert	et	l’installation	d’activités	sur	des	sites	dédiés	;
 ͳ Créer	une	plate-forme	commune,	départementale,	d’échange,	de	ré-
flexion	et	d’orientation	relative	aux	problèmes	de	récupération	sur	les	
sites	des	déchetteries	associant	tous	les	acteurs	concernés	;
 ͳ Parallèlement,	 conduire	 une	 réflexion	 avec	 les	maîtres	 d’œuvre	 du	
Plan	départemental	de	prévention	et	de	gestion	des	déchets	non	dan-
gereux	sur	 la	manière	d’envisager,	pour	et	avec	 les	Gens	du	Voyage,	
leur	implication	dans	un	projet	de	Ressourcerie	;
 ͳ Identifier	 le	 ou	 les	 services	 vers	 lesquels	 les	 Voyageurs	 pourraient	
être	orientés,	dans	le	cas	d’une	cessation	d’activité		pour	un	accompa-
gnement	à	la	définition	d’un	nouveau	projet	professionnel	;
 ͳ Tenir	 une	 information	 à	 jour	 sur	 les	 réglementations,	 les	 données	
juridiques	et	sociales	sur	le	site	internet	de	l’AGSGV.

Pilotes Conseil	général	–	Direction	Régionale	de	l’Environnement,	de	l’Aména-
gement	et	du	Logement	(DREAL)	–	AGSGV63

Partenariat Gens	du	Voyage	–	DIRECCTE	–	Collectivités	–	Organismes	et	entreprises	
de	collecte	et	de	traitement	des	déchets	et	de	récupération	–	Associa-
tions	–	Police	–	Gendarmerie	

Destinataires Gens	du	Voyage	–	Collectivités	–	Organismes	de	collecte	et	de	traite-
ment des déchets

Calendrier-	Durée	de	l’action Mise	en	place	d’une	action	expérimentale	dans	un	délai	de	2	ans.
Sur la durée du schéma

Evaluation Analyse	des	 réponses	 apportées	 sur	 la	question	de	 la	proximité	des	
lieux	 d’habitat	 et	 de	 stationnement	 –	 Evolution	 du	 nombre	 d’entre-
preneur	 en	 récupération	 et	 ferraillage	 –	 Ecarts	 entre	 le	 nombre	 de	
demande	 de	 transferts	 et	 d’installation	 d’activités	 et	 les	 réponses	
apportées	–	Nombre	de	séance	de	formation	ou	d’information	mises	
en	place.	Nombre	de	participants	–	Nombre	de	mesures	d’accompa-
gnement	 -	Evolution	quantitative	des	sites	d’exploitation	–	Evolution	
quantitative	 des	 mise	 en	 conformité	 –	 Nombre	 d’expérimentations	
engagées 
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