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R ésume : la présente information vise à faire évoluer le dispositif d'hébergement des
demandeurs d'asile et des réfugiés afin qu'il soit plus réactif et mieux adapté à la crise
migratoire. Pour ce faire, quatre priorités sont déclinées: renforcer la lisibilité, l'efficacité et la
fluidité des dispositifs de prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés, développer
le parc d'hébergement par des créations de nouvelles places d'hébergement pour demandeurs
d'asile, inscrire cette organisation dans le cadre d'une refonte des schémas régionaux d'accueil
des demandeurs d'asile et des réfugiés, définir une gouvernance adaptée.

Pièces jointes: (tous ces documents sont accessibles sur l'intranet de la direction générale des
étrangers en France)
~

Pièce jointe n" 1 :
Annexe 1.1: Calendrier général des créations de nouvelles places de CADA,
BUDAetCAES
Annexe 1.2 : État prévisionnel du parc au 31 décembre 2018
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Pièce jointe n° 2 relative aux créations de nouvelles places de CADA:
Annexe 2.1 : Note d'information relative aux créations de places de CADA
Annexe 2.2 : Campagne d'ouverture CADA
Annexe 2.3 : Calendrier prévisionnel de la campagne de création de places de
CADA
Annexe 2.4 : Résumé du projet avec avis des préfectures
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Pièce jointe n° 3 relative aux créations de nouvelles places d'BUDA:
Annexe 3.1 : Note d'information relative aux créations de places d'BUDA
Annexe 3.2 : Cahier des charges BUDA
Annexe 3.3 : Résumé du projet avec avis des préfectures
Annexe 3.4: Modèle de convention de fonctionnement
Annexe 3.5 : Modèle de budget prévisionnel
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Pièce jointe n° 4 relative aux mises en place de CAES:
Annexe 4.1 : Modèle de convention pour CAES
Annexe 4.2 : Fiche de suivi des CA ES
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Pièce jointe n° 5 exemple de convention de fonctionnement de CAO
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Pièce jointe n° 6 relative à la gouvernance : Les rôles des directeurs de la direction
territoriale de l'OFII du chef-lieu de région et des coordonnateurs asile régional et
départemental

Le ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région m étropole, Monsieur le préfet
de police de Paris, Mesdanzes et Messieurs les préfets de départe ment.

Pour information: Monsieur le directeur général de l'Office français de l'immigration et de
l'intégration, Monsieur le directeur général de l'Officefrançais de protection des réfugiés et apatrides,
Monsieur le directeur général de la cohésion sociale, Monsieur le délégué interminist ériel à
l'hébergement et à l'accès au logement.

Répondre aux défis migratoires par une politique d'accueil plus ambitieuse et une lutte contre
l'immigration irrégulière plus résolue est l'enjeu du plan pour garantir le droit d'asile et mieux
maîtriser les flux migratoires présenté par le Premier ministre le 12 juillet dernier. Ces objectifs
se retrouvent dans les trois priorités fixées par le Président de la République, lors du discours
d'Orléans du 27 juillet 2017 : aucun migrant éligible à nos dispositifs d'hébergement ne doit
dormir à la rue, les demandeurs d'asile doivent être assurés d'un enregistrement et d'un
traitement rapide très rapide de leur demande et le retour des publics qui n'ont plus vocation
à se maintenir dans les centres d'hébergement doit être accéléré et systématique.
Le Gouvernement a ainsi engagé un travail en profondeur qui se traduira en 2018 par des
emplois et crédits supplémentaires, des réformes législatives et organisationnelles d'ampleur,
destinées à réduire à six mois, à la fin de l'année 2018, le délai moyen d'instruction d'une
demande d'asile, de son enregistrement à la décision définitive. Cette orientation va avoir des
répercussions sur l'ensemble de la chaîne de l'hébergement et de l'accompagnement des
demandeurs d'asile et des réfugiés et appelle ainsi un pilotage resserré et partenarial.
Afin d'assurer la mise en œuvre de ces priorités, la présente instruction définit les actions à
conduire pour l'année 2018. L'objectif qui vous est fixé, grâce aux moyens qui vous seront
alloués, est de parvenir à un dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés
mieux adapté à la crise migratoire que nous traversons et à l'accélération des délais de
traitement que nous connaissons, de manière à éviter que, faute de places disponibles ou de
dispositif adaptés, les demandeurs d'asile, les r éfugiés ou les personnes déboutées, pèsent de
manière indistincte et indéfinie dans l'hébergement d'urgence de droit conunun ou résident
dans des campements de fortune.
Ces priorités sont déclinées autour de quatre axes:
renforcer la lisibilité, l'efficacité et la fluidité des dispositifs de prise en charge des
demandeurs d'asile et des réfugiés;
créer de nouvelles places d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés;
inscrire cette organisation dans le cadre d'une refonte des schémas régionaux
d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés pour en faire un véritable outil de
pilotage déconcentré et pleinement y intégrer la problématique de l'intégration des
réfugiés et du retour des déboutés;
rénover une gouvernance de l'asile adaptée à chaque niveau de déconcentration.
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Ces priorités s'inspirent des bonnes pratiques ou des expérimentations existant dans certains
territoires. Leur systématisation permettra une prise en charge plus adaptée et plus uniforme
des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire.

J. Renforcer la lisibilité, l'efficacité et la fluidité des dispositifs de prise en charge
des demandeurs d'asile et des réfugiés

Le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile a cru de manière très importante au cours
des deux dernières années, sans que cette croissance très rapide ait pu être pleinement
organisée. La principale critique du dispositif actuel d'hébergement des demandeurs d'asile
est ainsi son éclatement en divers dispositifs, construits par phases successives, souvent dans
l'urgence, ce qui nuit à sa lisibilité et sa fluidité.
En conséquence, il vous est demandé d'organiser les dispositifs existants pour un traitement
administratif plus rapide, au plus près du terrain et une orientation plus en adéquation avec
le statut des personnes.
L'objectif est également d'intégrer pleinement, dans le parc d'hébergement, les CAOl mis en
place en urgence pour répondre à la crise.
1.1 En premier lieu, vous organiserez progressivement le parc d'hébergement autour
de 3 niveaux de prise en charge, qui pourront être adaptés en fonction des contextes locaux:
1 er niveau: les CAES2 - une mise à l'abri avec évaluation immédiate des situations
administratives
Dans un premier temps, il est demandé d'identifier avant le 10 décembre, dans chaque région
- hors Corse, Outre-mer et Île-de-France - environ 200 places d'hébergement (qui pourront
être réparties sur plusieurs sites si besoin tout en privilégiant les sites de grande capacité)
susceptibles d'intégrer une évaluation des situations administratives, à l'instar des CAES mis
en place dans les Hauts-de-France. Ces places pourront être identifiées au sein des CAO
existants qui sur certains territoires ont d'ailleurs dès à présent un fonctionnement proche
de ce modèle.

v ous

informerez la direction de l'asile des sites que vous aurez sélectionnés et ceux-ci
devront être opérationnels avant la fin du mois de janvier 2018.

L'Île-de-France développera également des CAES sur ce modèle mais dans des proportions en
adéquation avec ses besoins propres qui seront définis dans le cadre du dialogue de gestion
avec le préfet de région.
Plus précisément, ces centres - pour lesquels vous trouverez en annexe un modèle de
convention - doivent permettre de procéder sans délai à l'analyse des situations
administratives et à un suivi des publics hébergés dès le début de leur prise en charge et une
orientation rapide vers d'autres dispositifs d'hébergement en fonction de la situation
administrative des personnes.

1
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Centre d' accueil et d' orientation
Centres d'accueil et d'évaluation des situations
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Ces centres ont vocation à accueillir, pour une durée brève n'excédant pas un mois, des
migrants recensés qui souhaitent demander l'asile, identifiés par le SIAO, par les structures de
premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) ou lors d'opérations d'évacuation de
campements, ou à défaut, d'autres demandeurs d'asile présents localement et en besoin
immédiat d'hébergement.
Au-delà de l'objectif de 200 places par région, la cartographie de ces centres et leur volumétrie
devra être adaptée aux besoins locaux de manière à assurer un premier hébergement des
personnes s'inscrivant dans une démarche d'asile en France et un accès très rapide au guichet
unique.
Afin de simplifier les démarches des migrants concernés, les gestionnaires de ces centres
pourront, via le SI asile, réserver directement un rendez-vous en GUDA pour l'emegistrement
de la demande, sans passer par les SPADA. L'Office français de l'immigration et de
I'intégration (OFII), en lien avec la préfecture et le gestionnaire, assurera systématiquement
dans ces centres une information des personnes sur la demande d'asile et l'aide au retour
volontaire. Un suivi très attentif des situations administratives de l'ensemble des migrants
hébergés sera effectué, et toutes les conséquences en seront systématiquement tirées en matière
de droit au séjour et d'orientation en aval.
Le coût cible de ces places est fixé à 25€.
Cette expérimentation devra être précisément évaluée, à trois mois de fonctionnement, par vos
soins et en lien avec la direction de l'asile et l' OFII, notamment au regard de son impact sur
l'équilibre du marché des SPADA, sur la file d'attente en guichet unique et sur ses
répercussions sur l'orientation en avaL

2èm e niveau : un hébergement adapté notamment aux personnes sous procédure
Dublin et procédure accélérée
Le parc d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile a connu des évolutions importantes
avec la création des CAO et du marché PRAHDA3 qui sont venus s'ajouter à un parc déjà
singulièrement éclaté (ATSA4, HUDA5 déconcentré).
Pour ce parc d'hébergement, l'objectif est de parvenir à l'horizon 2019-2020 à une plus grande
unité des conditions d'accueil, de prise en charge et à un coût plus maîtrisé.
Cet effort est particulièrement sensible concernant le parc des CAO (381 sites pour
environ 10 000 places) qui, créés dans l'urgence, apparaissent très hétérogènes tant dans leur
coût que dans leurs modalités de prise en charge.
S'agissant de ce parc, un effort de rationalisation s'impose. Plusieurs options peuvent être
travaillées par vos services :
la transformation de CAO en CPH6, dans le cadre de l'appel à projet en cours;

Marché public « programnle d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile»
Accueil temporaire - service de l'asile
5 Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile
6 Centre provisoire d'hébergement
3

4
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la transformation de CAO en CAES, en CADA7 ou en BUDA dans le cadre de la
présente information.
Au-delà de ces transformations, le parc de CAO pourra être maintenu dans un premier temps
à hauteur de 7 à 8 000 places, à un coût moyen de 24 euros, afin d'assurer en 2018 la continuité
de l'action des opérateurs et la poursuite de leur mission d'hébergement dans de bonnes
conditions. Vous devrez en revanche rechercher la fermeture des CAO qui s'éloignent trop
substantiellement de ce coût à la place ainsi que des CAO non pérennes (centres de loisirs etc.).
La vocation des CAO d'assurer la régulation nationale de certaines situations difficiles,
notamment en cas de résorption de campements, devra être préservée tant que durera la crise
migratoire actuelle. Toutefois l'appellation CAO vous permet, au-delà des capacités mises à
disposition pour gérer les crises migratoires nationales, d'adapter certains centres aux
difficultés que vous rencontrez localement pour l'orientation de certains publics (jeunes
majeurs, femmes isolées vulnérables ou potentiellement victimes de la traite, voire réfugiés
afin de dynamiser et mutualiser les dispositifs d'insertion). Vous prendrez l'attache de la
direction de l'asile dans le but de définir les modalités de cette transformation et les
conséquences budgétaires qu'elle pourrait emporter.
Vous devrez par ailleurs profiter de cette structuration de l'hébergement d'urgence pour
rechercher une baisse sensible du nombre de nuitées hôtelières qui offrent un
accompagnement de très bas seuil non satisfaisant et à des couts souvent excessifs.

À terme, il est visé une homogénéisation de cette catégorie de l'hébergement d'urgence, avec
une convergence des prestations et des coûts.
3ème niveau : un accompagnement renforcé en centres d'accueil pour demandeurs
d'asile (CADA), pilier de l'hébergement notamment pour les demandeurs d'asile en
procédure normale.
Le CADA doit demeurer l'hébergement de référence pour les demandeurs d'asile en
procédure normale. Il peut également servir à la prise en charge de demandeurs d'asile placés
en procédure accélérée, notamment les plus vulnérables, mais ne doit en revanche jamais être
utilisé pour la prise en charge des publics relevant de la procédure Dublin. Pour assurer la
pleine adaptation de cette modalité d'hébergement au public de demandeurs d'asile relevant
actuellement de la procédure normale, vous veillerez à assurer la transformation de places
famille en places isolés chaque fois que cela est possible. Des crédits non renouvelables
peuvent vous être accordés dans ce cadre en 2018, afin notamment de couvrir les frais
d'acquisition de mobilier, dans la limite de 300 euros par place transformée.

1.2 En second lieu, vous veillerez à renforcer la fluidité des sorties du parc d'hébergement
et rechercherez une pleine adéquation des parcours des personnes avec leur statut.

Cette fluidité doit être améliorée tant par la poursuite des efforts cl'éloignement des déboutés
et de transfert des demandeurs sous procédure Dublin que par le développement de notre
politique d'intégration pour les publics ayant obtenu la protection.
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Centre d'accueil des demandeurs d'asile
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Sur le premier point, outre les modifications législatives en cours de préparation,
l'expérimentation à partir de l'automne 2017 de « pôles régionaux Dublin» à Lille et Marseille
augmentera l'effectivité des transferts et donnera un signal à l'égard des flux secondaires.
Cette expérimentation a vocation à être étendue à la pôles dès le début du deuxième semestre
2018. Les pôles régionaux Dublin auront la charge de mener l'ensemble des procédures Dublin
identifiées dans les guichets uniques des régions pour lesquelles ils sont compétents. Cela
nécessitera le développement de places d'hébergement spécifiquement dédiées au public
relevant des procédures Dublin à proximité des pôles régionaux.
Par ailleurs, un travail de proximité doit être engagé pour mettre fin à l'hébergement des
personnes n'ayant plus vocation à se maintenir dans le parc d'hébergement en vérifiant, d'une
part, que les fins de prises en charge sont bien prononcées et, d'autre part, en mettant en œuvre
les mesures judiciaires adéquates vis-à-vis des personnes récalcitrantes. Ces mesures doivent
s'accompagner systématiquement de la recherche du retour effectif des personnes déboutées.
L'ensemble des outils et procédures (aide au retour, expulsion de l'hébergement via le référé
mesures utiles, assignation à résidence, placement en rétention) doivent être pleinement
mobilisés pour assurer cet objectif sans attendre les modifications législatives en préparation.
Pour faciliter la sortie d'hébergement puis l'éloignement des demandeurs d'asile déboutés et
le transfert des demandeurs sous procédure « Dublin», vous pouvez mobiliser les dispositifs
de préparation au retour. Actuellement au nombre de sept (Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône,
Moselle, Paris, Rhône, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis), ces centres permettent de proposer
un hébergement temporaire pendant la durée nécessaire à la préparation de l'éloignement ou
du transfert Dublin. Conformément au plan pour garantir le droit d'asile et mieux maîtriser
les flux migratoires du 12 juillet dernier et à I'instruction du 20 novembre dernier relative aux
objectifs et priorités en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, chacune des régions
métropolitaines devra en être doté au cours des prochains mois, dans une logique de
complémentarité avec les dispositifs temporaires d'hébergement des demandeurs d'asile. Leur
financement est assuré par le programme 303 «immigration et asile ».
Vous devrez également vous mobiliser pour permettre le relogement ou l'orientation en
structure adaptée, et notamment dans les CPH à créer, des réfugiés ou protégés subsidiaires.
Vous apporterez pour cela un concours renforcé aux gestionnaires de structures
d'hébergement dans la mobilisation de logements privés et sociaux (contractualisation avec
les bailleurs, mobilisation des dispositifs de droit commun d'accompagnement au logement
d'intermédiation locative, etc.). Les modalités de cette mobilisation vous seront précisées dans
le cadre d'une instruction relative au relogement des réfugiés qui vous parviendra
prochainement. Vous pourrez également vous appuyer sur les créations de centres provisoires
d'hébergement ou sur les programmes d'expérimentation d'accès à l'emploi pour 1 000
réfugiés en lien avec les GPCA qui se déroulent sur vos territoires.

II.

Développer le parc d'hébergement par des créations de nouvelles places
d'hébergement pour demandeurs d'asile

Le parc d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés - qui a doublé ces cinq dernières
années - va poursuivre son accroissement au cours des deux prochaines années avec la création
de 12 500 nouvelles places, dont 7 500 places dès 2018 :
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centres provisoires d'hébergement: 3 000 places pour les réfugiés les plus vulnérables
à ouvrir pour moitié au 1 er avril 2018 et pour moitié au 1er octobre 2018. Les conditions
de création de ces places sont fixées par la circulaire du 2 octobre 2017 ;
centres d'accueil pour demandeurs d'asile : 2 000 places à ouvrir au 1 er juillet 2018 ;
ces places seront dévolues à la gestion nationale ou locale en fonction du taux alloué à
chaque région. Il vous est demandé de lancer dès à présent les campagnes de création
des 2 000 nouvelles places de CADA selon les modalités habituelles qui sont précisées
en annexes;
hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile : 2 500 places à ouvrir
au 1er avril 2018. Il vous est demandé de lancer des appels à projets locaux pour la
création de 2 500 places pérennes supplémentaires au coût cible de 17 euros à ouvrir
dès le début de l'année 2018.
S'agissant de l'hébergement d'urgence, le choix des sites et des opérateurs vous
appartiendra, dans le cadre du lancement d'appels à projets locaux. J'appelle votre
attention sur la nécessité de créer rapidement ces places et d'adresser à la direction
générale des étrangers en France (DGEF) pour information une fiche synthétique par
structure créée telle que figurant en annexe. Ces places seront dévolues à la gestion
locale, mais doivent impérativement figurer au DN@ (orientation locale par
la DT OFII). Elles doivent vous permettre de réduire le recours encore trop massif à
l'hébergement hôtelier et limiter les situations dans lesquelles l'OFII n'est pas en
mesure localement de proposer un hébergement aux demandeurs.

III.

Inscrire cette organisation dans le cadre d'une refonte des schémas régionaux
d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés

Vous actualiserez dans toute la mesure nécessaire les schémas regronaux d'accueil des
demandeurs d'asile et des réfugiés avant la fin du 1 er trimestre 2018, conformément à l'article
L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ces schémas doivent être avant tout des outils vous permettant de piloter la politique d'accueil
des demandeurs d'asile et des réfugiés pour les deux prochaines années afin de la rendre plus
lisible, plus efficace et plus fluide.
En conséquence, les schémas doivent présenter la mise en œuvre de la politique de l'asile au
niveau régional sur tous les volets :
l'emegistrement des demandes d'asile (SPADA ou CA ES - GUDA), qui doit s'effectuer
dans les délais légaux;
les modalités de suivi, d'accompagnement et d'hébergement des demandeurs d'asile
dans les différentes structures d'hébergement en ayant un regard particulier sur les cas
des demandeurs d'asile vulnérables;
les actions mise en œuvre pour l'éloignement des déboutés, les transferts des personnes
sous procédure Dublin ;
les actions menées pour l'intégration des réfugiés (accès rapide aux droits sociaux,
accès à la formation, à l'emploi, accès au logement ou à l'hébergement d'insertion).
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Ces nouveaux schémas doivent fixer les orientations en matière de répartition des lieux
d'hébergement pour demandeurs d'asile selon les trois niveaux rappelés ci-dessus en
intégrant désormais l'ensemble du parc (CAO, PRAHDA, ATSA, HUDA, CADA, CPH) en
projetant les nouvelles créations de places Ils doivent également formaliser le travail en
commun avec les structures d'hébergement d'urgence de droit commun et les SIAO.
Pour votre région, le nombre de places pour chacun de ces dispositifs devant figurer au schéma
est rappelé en annexe.
Les schémas devront s'élaborer en lien avec les dispositifs de droit commun existant: les
comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement (CRHH), les plans départementaux
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) pour ce
qui concerne le logement des réfugiés ainsi que les programmes régionaux pour l'accès à la
prévention et aux soins (PRAPS) pour ce qui concerne l'accès aux soins ou le comité régional
de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) et les services publics
de l'emploi régional (SPER) pour l'accès à l'emploi, par exemple.
Enfin, lorsque vous aurez établi ces schémas, après avis du comité régional de l'habitat et de
l'hébergement, vous les transmettrez à la direction de l'asile de la DGEF (boite mél :
asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr).

IV.

Rénover la gouvernance de l'asile

Le caractère soutenu du flux migratoire, particulièrement sensible dans certains territoires,
ainsi que l'accélération des délais et l'exigence de fluidité qui en résulte, imposent la mise en
place de modalités de pilotage de la politique de l'asile plus structurées qui permettent de :
harmoniser et clarifier les attributions des différentes instances et échelons
territoriaux;
faciliter la coordination et la communication entre acteurs 10 caux, entre réseaux
institutionnels et entre échelons territoriaux;
faciliter et outiller la gestion de crise et de l'urgence, et clarifier les rôles de chacun des
acteurs de la gouvernance impliqués dans ces dernières,
1) Au niveau national: définition de la stratégie de la politique de l'asile et animation
des acteurs.
La DGEF anime, à ce titre, quatre instances :
le comité stratégique de l'asile (DGEF, OFPRA, OFII, DGCS, DIHAL, CNDA8) ;
les réunions trimestrielles des guichets uniques;
une réunion bilatérale annuelle sur place avec les préfets de régions et leurs équipes;
la conférence annuelle des coordonnateurs territoriaux (regroupant les coordonnateurs
régionaux
et
départementaux).
La
prochaine
conférence
aura lieu
le 15 décembre toute la journée à l'amphithéâtre Lumière situé 40 avenue des Terroirs
de France Paris 12ème •
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En fonction du développement de la crise migratoire, la DGEF pourra également être
amenée à réunir en visioconférence l'ensemble des coordonnateurs régionaux ou mobiliser
des places de CAO supplémentaires.
2) Au niveau régional : régulation, coordination territoriale, planification et création
des places d'hébergement, élaboration et pilotage du schéma régional d'accueil des
demandeurs d'asile et des réfugiés.
Les préfets de région animeront des comités de pilotage régionaux spécifiques sur la politique
de l'asile (directeurs territoriaux du chef-lieu de département, directions territoriales OFII,
coordonnateurs départementaux asile, DRJSCS9) et la thématique de l'asile pourra être
abordée en complément aux Pre-CAR et CAR. Le niveau régional sera également celui de la
réunion régulière des responsables des guichets uniques, de manière à garantir le maintien
homogène sur la région de délais rapides d'accès à la procédure d'asile.
Le niveau régional devra également veiller à l'intégration des réfugiés et notamment à l'accès
au logement dans le cadre des objectifs fixés conjointement par la DGEF et la délégation
inter:ministériel1e à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) dans le cadre d'une
instruction à venir.
Afin de garantir une meilleure montée en puissance de ce niveau régional, indispensable à la
planification, l'OFII a désigné dans chaque région un référent, qui est le directeur territorial
du chef-lieu de région. Il est le référent du préfet de région et assure la coordination des
directions territoriales de l'office, la représentation des services de l' OFII dans les instances
régionales ainsi qu'auprès de la direction générale de l'office.
3) Au niveau départemental: coordination opérationnelle de l'ensemble des services
de l'État, de l'OFII et des acteurs associatifs, aux fins notamment de gestion des
situations et orientations individuelles.
Un comité opérationnel sera réuni mensuellement par le préfet ou le coordonnateur
départemental asile qui comprendra la direction territoriale de l' OFII compétente pour le
département, le service asile / étrangers de la préfecture, la DDCS (PP), le GUDA de
rattachement, les représentants des opérateurs SPADA et des centres d'hébergement.
Dans le cadre de ce comité asile, trois thématiques devront être abordées de manière
régulière avec des acteurs spécifiques:
l'accueil et hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés afin d'assurer
l'enregistrement rapide des demandes des demandeurs d'asile hébergés ou non et
l'orientation dans des structures d'hébergement adaptées à chaque situation; ceci
impliquera d'inviter outre les acteurs du comité opérationnel, le SIAO ;
l'éloignement des déboutés de l'asile et la mise en œuvre des transferts Dublin; ceci
impliquera d'étendre la réunion aux structures de préparation au retour ou au transfert
Dublin, ainsi que bien sûr aux forces de l'ordre concernées;
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l'intégration des réfugiés: sur ce dernier point, la dimension partenariale s'avère
encore davantage déterminante: peuvent ainsi être associées à ces réunions les
collectivités locales (communes, départements, régions), les acteurs de l'emploi et de
la formation (UT Direccte, missions locales, chambres consulaires, grandes entreprises,
branches professionnelles, CREPI1°, la FACEl1, organisations patronales, éducation
nationale, universités, acteurs de l'insertion par l'activité économique, etc.), les acteurs
du logement (SIAO, bailleurs, etc.), de la santé (ARS, CMP, CPAM, etc.), les caisses de
sécurité sociale et le secteur associatif intéressé.
Plus globalement, ces différents niveaux de gouvernance nécessitent pour être efficaces
l'utilisation de tableaux de bords. La direction de l'asile et l' OFII sont engagés dans la refonte
de leurs outils informatiques pour vous fournir ces données et ainsi vous permettre d'accéder
plus facilement à toute l'information utile localement.
Enfin, la fluidité des relations avec l'administration centrale et le pilotage de la politique de
l'asile au niveau régional et départemental a révélé la nécessité de l'identification de
coordonnateurs régionaux asile ainsi que de coordonnateurs départementaux asile
(cf. fiches en annexe), idéalement parmi les membres du corps préfectoral, pour coordonner
les actions de l'administration sur tous les volets de la politique de l'asile (du premier accueil
à l'éloignement des déboutés et l'intégration des réfugiés) et nouer les partenariats avec les
élus, le secteur associatif et la société civile. Je vous remercie de transmettre le nom des
personnes que vous nommerez à la direction de l'asile (boite mél: asile-d3-hebergementdgef@interieur.gouv.fr).
La direction de l'asile se rendra dans vos régions avant le 28 février 2018 afin d'échanger avec
vous plus précisément sur la mise en œuvre de cette circulaire. Ces rencontres pourront être
l'occasion d'évoquer les difficultés que vous rencontrez et de partager les expériences menées
sur certains territoires.
Je mesure combien, dans une situation migratoire tendue, la consolidation de la politique
d'accueil demeure une tâche ardue. Je sais pouvoir compter sur votre implication dans la mise
en œuvre de la présente information, qui exigera une mobilisation importante de vos services.
La direction de l'asile est à votre disposition (asile-d3-hebergemen t-d gef@interieu r.gou v.fr)
pour évoquer avec vous toute difficulté que vous rencontreriez.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. MOLINA

~
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Annexe 1.1
Calendrier général des créations de nouvelles places de CADA, HUDA et Centres d'accueil et d'évaluation des situations (CAES)
Année 2018
Appels à
projets

CADA

Hébergement
d'urgence
(BUDA)

CAES

Objectif/
Public ciblé

Demandeurs
d'asile
(procédure
normale)

Demandeurs
d'asile en
procédure
Dublin et
procédure
accélérée
Expérimentat
ion
Mise à l'abri

Nb de places à
créer en 2018
(Selon une clé
de répartition
régionale)

2000

2500

Coût
unitaire
cible

19,50€/j/
pers

17,00€/j/
pers

Taux
d'encadre
ment des
personnes
hébergées

1 ETPI15

1ETP/20 à
25

Avis d'appel à
projets

Publication du
cahier des
charges au RAA
départemental

Au plus tard le
8 décembre
2017
Publication du
cahier des
charges au RAA
départemental

Transmission des
projets, par les
candidats, à la
préfecture de
département

15 mars 2018

au plus tard le
15 février 2018

Au plus tard le
8 décembre
2017
200 places
/région (hors
Corse, Outremer et Ile-deFrance)

1ETPI15
25,00€/j/
pers

Identification des
places avant
le 30 novembre

Transmission MIDGEF-DA

Ouverture effective des
places

Les préfets de région
transmettent avec leur
avis les projets au fil de
l'eau au plus tard le
pr mai 2018

au 1cr juillet 2018
jusqu'au
30 septembre 2018

Les préfets de région
transmettent la liste des
projets sélectionnés, à la
DA, au plus tard
le 1er avril 2018

à partir du 1cr avril 2018

et au plus tard
le 1cr juillet 2018

Information par mail

au plus tard
au 31 janvier 2018
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Annexe 1.2 - Etat prévisionnel du parc au 31/12/2018
/12/
Région

AT-SA

CADA

~

PRAHDA

HUDA*

CPH

CAO*

Total général

REGIONS

TOTAL PLACES
HEBERGEMENT
POUR DA A CRÉER
EN 2018

dont nombre de
places de CADA à
créer

dont nombre de
places d'HUDA à
créer

PLACES DECPHA
CRÉER EN 2018

NOMBRETOTAL DE
CREATIONS

Auvergne-Rhône-Alpes

880

S42 8

3074

670

1 401

312

11 765

Auvergne-Rhône-Alpes

653

290

363

495

1 170

Bourgogne-Franche-Comté

310

2999

1 000

339

722

138

5508

Bourgogne-Franche-Comté

270

120

150

163

455

Bret agne

260

2014

717

348

537

99

3 975

Bretagne

270

120

150

239

532

Centre

217

2 034

314

206

674

104

3 549

Centre-Val-de-Lo ire

225

100

125

147

395

Grand-Est

874

4874

5204

792

1 065

206

13 015

Grand Est

450

200

250

237

732

Hauts-de-France

693

2 558

607

312

826

200

5196

Hauts-de -France

270

120

150

100

393

Île-de-France

320

5291

3271

578

0

377

9 837

Île-de-France

630

280

350

500

905

Normandie

787

2 160

714

282

931

120

4 994

Normandie

270

120

150

166

458

Nouvelle-Aquita ine

255

4222

879

647

1 217

120

7340

Nouvelle Aquitaine

450

200

250

401

873

70

3 955

882

621

1129

221

6 878

Occitan ie

383

170

213

159

541

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

524

25 51

1 142

297

780

153

5447

Provence-Alpes-Côte d'Azur

293

130

163

159

474

Pays-de-Ia-Loire

586

2 364

710

259

848

157

4924

Pays de la Loire

338

150

188

234

572

5776

40450

18514

5351

10130

2207

82428

4500

2000

2500

3000

7500

Occitanie

Total général

France métropolitaine
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Etat prévisionnel du parc au 31/12/18
Région

CADA

CAES

Hébergement
dontPRAHDA
d'urgence

dont AT-SA

dont HUDA

dont CAO

CPH

Auve rgne-Rhône-Alpes

200

5718

6188

670

88 0

343 7

1201

807

Bourgogne-Franche-Comté

200

3119

2321

339

31 0

1 150

522

301

Bretagne

200

2134

1812

348

260

867

337

338

Centre

200

2134

1336

206

21 7

439

474

251

Grand-Est

200

5074

7985

792

8 74

5454

865

443

626

300

Hauts-de-France
Îl e-de-France

200
A déterminer

2678

2388

312

693

757

5571

4519

578

320

3 621

877

Normandie

200

2280

2664

282

787

864

731

286

Nouvelle-Aquitaine

200

4422

3048

647

255

1129

1 017

521

Occitanie

200

4125

2715

621

70

1 095

929

380

Provence-Alpes-Côte-d'Azu r

200

2681

2706

29 7

524

1 305

580

312

Pays-de-Ia-Loire
:Tot al général

200

2514

2391

259

586

898

648

391

2200

42450

40071

5351

5776

21014

7930

5207

1
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ANNEXE 2.1
Note d'information relative aux créations places de CADA au titre de l'année 2018

La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a confirmé que le
centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA) devait être le modèle pivot de l'hébergement
des demandeurs d'asile.
2 000 places de CADA ont vocation à être ouvertes à partir du 1 er juillet 2018 et au plus tard
au 30 septembre 2018.

1

Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA)

Les CADA sont une catégorie particulière dlétablissements sociaux mentionnés au L. 312-1-1
du code de l'action sociale et des familles (CA5F). La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative
à la réforme du droit d'asile précise que: «Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont
pour mission d'assurer IIaccueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et
administratif des personnes dont la demande d'asile a été enregistrée, pendant la durée
d'instruction de cette demande. » (article L. 348-2 du CASF). À ce titre, les missions et le cahier
des charges des CADA sont précisés par arrêté du 29 octobre 2015.
Ces prestations, ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du dispositif,
présentées ci-après, sont par ailleurs fixées dans le cadre de conventions d'une durée
de cinq ans conclues entre les préfets de départements et les organismes gestionnaires selon le
modèle défini par le décret du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'État et aux relations avec les usagers, modifiant
le code de l'action sociale et des familles.
Les capacités de CADA font partie intégrante, au même titre que tout autre dispositif
d'hébergement pour demandeurs d'asile, du schéma national d'accueil des demandeurs
d'asile et de ses déclinaisons régionales, à paraitre en 2018.
Leur financement est assuré par les préfectures de départements imputées sur l'action n° 2
intitulée « la garantie de l'exercice du droit d'asile» des crédits du programme 303 de la mission
«

Immigration, asile et intégration».

II.

La procédure d'instruction des créations de places de CADA

Depuis le 1 er novembre 2015, l'ouverture de places de CADA est exemptée de l'avis de la
commission de sélection et, par là même, de la mise en concurrence prévue dans le cadre
d'appel à projets.

...j ...

a.

Publication du cahier des charges relatif à la création de places de CADA

Vous publierez au recueil des actes administratifs le document intitulé campagne d'ouverture
de places de CADA dans le département (l'annexe 2.2) au plus tard le 8 décembre 2017.
Il conviendra également de prendre contact avec l'ensemble des opérateurs d'hébergement
compétents en matière d'asile afin de leur préciser le besoin d'ouverture de places au niveau
de la région (objectifs précisés au IL).

v ous trouverez à cette fin, en annexe, un modèle type de calendrier (annexe 2.3) à publier pour
lancer la campagne de création de places de CADA, qu'il vous appartient de décliner par
département. Le texte et la mise en forme des documents annexés à la présente information ne
doivent pas être modifiés, sauf pour compléter ou adapter les informations surlignées en gris.
Les projets d'ouverture de places de CADA pourront être déposés par les opérateurs à partir
de la publication de l'annexe 2.2 et jusqu'au 15 mars 2018.
b. Modalités de transmission des dossiers au ministère de l'intérieur (direction de l'asile)
L'Instruction de chaque projet déposé sera réalisée par les services départementaux. Les
dossiers seront ensuite transmis aux préfectures de régions, qui émettront un avis.
Dès lors que cet avis aura été formulé, chaque projet devra être adressé à la direction de l'asile
impérativement assorti des deux documents suivants :
1) Une fiche synthétique de présentation du projet (annexe 2.4) avec avis des préfets
renseignée par le responsable départemental de l'instruction du projet, puis le responsable
régional.
Cette fiche devra en particulier comporter:
•

•
•

la position des élus locaux (maires) sur le projet, étant entendu que ces derniers
devront systématiquement être informés de tout projet prévoyant une
implantation dans leur commune;
la date prévisionnelle d'ouverture des places;
l'avis argumenté des services en charge de l'instruction, valant avis des préfets de
département et de région.

2) Un budget prévisionnel de l'action en année pleine et un budget prévisionnel (n+1) au
format normalisé
S'il s'agit d 'une extension, le budget devra faire apparaître, en charges d'exploitation, en année
pleine, les reconductions de charges liées aux places déjà existantes ainsi que les coûts
supplémentaires résultant des places qui seront créées.
Sans procéder à une nouvelle instruction des dossiers, la direction de l'asile assurera un
contrôle de conformité des projets retenus avec les objectifs nationaux.

À cet égard, il appartiendra à la préfecture de région de prendre en compte dans son avis sur
les dossiers déposés leur articulation avec les orientations du schéma régional; le statut des
places, selon qu'elles relèveront de la gestion nationale ou locale, devra également être précisé.

2

S'agissant des budgets prévisionnels, ils devront prendre en compte un coût unitaire de
19,50 euros1 par jour et par personne.
Le calcul de ce coût journalier par personne doit être déterminé à partir de la seule dotation
globale de financement. Il appartient donc aux services instructeurs de s'assurer que le coût
présenté par l'opérateur est calculé sur cette base et non à partir du total des charges. Il est
par ailleurs rappelé que le gestionnaire s'en gage à adopter le cadre budgétaire normalisé
annexé à l'arrêté du 5 septembre 2013 relatif au cadre budgétaire des établissements sociaux et
médico-sociaux.

Le taux d'encadrement- des personnes hébergées, exprimé en équivalents temps plein
(ETP), doit tendre au moins vers 1 ETP pour 15 personnes accueillies.
Chaque proj et doit être transmis à la direction de l'asile par la préfecture de région, sans
attendre que l'ensemble des dossiers de la région aient été complétés. Cela permettra à la
direction de l'asile d'analyser les projets et de communiquer ses décisions d'accord ou de rejet
aux préfets de département et de région dans les délais les plus brefs.
c. Validation de la direction de l'asile et procédure d'ouverture des places
Dès la validation du niveau national, les projets pourront faire l'objet d'une autorisation et
d'une mise en œuvre en vue d'une ouverture des places dans les plus brefs délais. Aucune
autorisation ne pourra être délivrée sans validation préalable de la direction de l'asile.

III.

a.
•
•

•
•

•

Priorités nationales et les indicateurs pris en compte dans le processus de
sélection des places
Critères d'évaluation et de sélection des projets
la capacité des opérateurs à ouvrir de façon effective les places à partir
du 1er juillet 2018 et au plus tard le 30 septembre 2018.
la capacité à proposer maj oritairement des places pour personnes isolées ou
l'adaptabilité des places proposées aux personnes isolées et aux familles (caractère
modulable des places''). En tout état de cause, les projets de créations de places nettes
pour personnes isolées seront retenus de manière prioritaire;
les projets d'extension (proposant l'ouverture d'a minima 30 nouvelles places) et aux
projets de création de CADA (d'une capacité minimale de 60 places);
S'agissant des extensions de places de CADA, les services déconcentrés devront être
attentifs aux budgets qui leur sont soumis, ce type de projet devant impérativement
permettre des économies d'échelle.
Les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne
contribue pas à surcharger des zones déjà socialement tendues.

1 Ce coût journalier est calculé sans l'allocation mensuelle de subsistance, à laquelle se substitue l'allocation pour
demandeur d'asile depuis le 1 er novembre 2015, et qui est versée pa r l' OFI!.
2 Voir le dé cret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les CADA et l'État et les
arrêtés du 29 octobre 2015 relatifs au cahier des charges, au règlement de fon ctionnement et au contrat de séjour
types des CADA.
3 Si possible, privilégier des lits simples, afin d e respecter au mieux la capacité agréée pour ch aque structure et ce,
dans le but de conserver un taux d'occupation se rapprochant de 97 %.

3

Il doit aussi être demandé aux opérateurs de s'engager sur un plan de montée en charge
lorsque les places auront été validées-.

b. La répartition interrégionale des places à créer
Le nombre de places à proposer par région est le suivant:
RÉGIONS
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pays de la Loire
France métropolitaine

N ombre de places de
CADA à créer
290
120
120
100
200
120
280
120
200
170
130
150
2000

Les préfectures de région devront informer la direction de l'asile du lancement de la
campagne de création de places de CADA et des objectifs d'ouverture de places pour chaque
département dans les meilleurs délais.
La fiche synthétique de présentation et le budget prévisionnel normalisé doivent être adressés,
pour chaque projet, à la direction de l'asile par voie électronique à l'adresse suivante:
asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr. Afin d'assurer la bonne gestion des pièces, il est
demandé aux services régionaux de bien vouloir envoyer pour chaque projet un seul courriel
comprenant les deux documents cités ci-dessus.
Les dossiers complets devront impérativement parvenir à la direction de l'asile au plus tard
le 15 mai 2018. Les dossiers incomplets ne pourront faire l'objet d'une instruction, et donc
d'une sélection au niveau national.

Voir l'information du 10 mai 2016 relative à la procédure de remontée d'informations concernant les ouvertures
de CADA et à la fluidité du dispositif national d'accueil.
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