
 
 
 
 

 
Journées nationales de France urbaine - Toulouse  //  Atelier n°8 – Jeudi 28 mars 2019 - 1 

 

3èmes Journées nationales de France urbaine 

Toulouse, 28 et 29 mars 2019 
 

Jeudi 28 mars 2019 –  16h30-18h00 

Atelier n°8 : Migrants : quelles coopérations avec l’Etat pour améliorer les conditions d’accueil ?  

 

Responsables France urbaine : Emmanuel Heyraud, Kader Makhlouf 

Intervenants :  

Claire Charbit, responsable Dialogues territoriaux et Migration, OCDE  
Eric Piolle, maire de Grenoble 
Alain Régnier, préfet, délégué interministériel à l’accueil et l’intégration des réfugiés (DIAIR) 
Daniel Rougé, adjoint au maire de Toulouse en charge des politiques de solidarité et des affaires 
sociales 
Miriam Koch, conseillère spéciale en charge des réfugiés à la ville de Düsseldorf (Allemagne) 
 
Problématique :  

L’accueil des migrants et réfugiés interpelle au quotidien les maires de grandes villes et présidents de 
communautés et métropoles. Bien qu’il s’agisse d’une compétence régalienne de l’Etat, nombre d’élus 
doivent quotidiennement trouver des solutions d’urgence aux problématiques de logement, d’accès 
aux soins ou de scolarisation pour les personnes et familles. Si l’’Etat semble désormais vouloir 
avancer vers une contractualisation avec les métropoles, afin de mieux coordonner les initiatives des 
acteurs sur le terrain, quels engagements réciproques pourraient être pris dans ce cadre ? Avec quels 
moyens humains et financiers ? De quelles expériences étrangères pourraient s’inspirer les pouvoirs 
publics, pour mieux réguler les flux migratoires et offrir des conditions de vie décentes à celles et ceux 
qui ont vocation à vivre de manière régulière et durable sur nos territoires ?   
 

Déroulé : 

L’atelier sera divisé en 5 séquences réparties comme suit : 

Introduction rapide de France urbaine sur le choix de l’atelier et les problématiques nationales et 
locales qu’il pose - 5 mn 
 
1- Intervention de Eric Piolle, maire de Grenoble - 10 mn 
 

o Réactions tribune et salle : 5 mn 
 

 
2- Intervention de Alain Régnier, préfet, délégué interministériel à l’accueil et l’intégration des 
réfugiés - 10 mn 

 
o Réactions tribune et salle : 5 mn 
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3- Intervention de Daniel Rougé, adjoint au maire de Toulouse en charge des politiques de 
solidarité et des affaires sociales – 10 mn 

 
o Réactions tribune et  salle : 5 mn 

 
4- Intervention de Claire Charbit, responsable Dialogues territoriaux et Migration, OCDE – 10 
mn 
 

o Réactions tribune et salle : 5 mn 
 

 
5- Intervention de Miriam Koch, conseillère spéciale en charge des réfugiés à la ville de Düsseldorf – 
10 mn 
 

o Réactions salle et tribune : 5 mn 
 
 
Conclusion et ouverture par Alain Régnier et Claire Charbit - 10 mn (soit 5 mn chacun) sur les 
thèmes suivants : quelles politiques nationales et locales pour la France et quelles nouvelles 
relations entre l’Etat et les grandes villes / métropoles inventer, pour une approche humaniste, 
lucide et équilibrée de l’accueil des réfugiés et migrants ? 
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