Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »
Rapport intérimaire : Vivre.Ensemble dans les Alpes

Alliance dans les Alpes
Le Réseau de communes

Événement de lancement d’un cycle de trois conférences internationales
sur le thème de l’immigration dans les Alpes
les 22 et 23 janvier 2016 à Grainau/D.
L’Arc alpin avec sa diversité est marqué par d’importants mouvements migratoires, aussi bien en
termes d’arrivées que de départs. Les personnes qui viennent s’installer dans les Alpes sont à la
recherche d’un mode de vie plus tranquille : elles apprécient la qualité de vie que leur offre la
montagne. Dans le même temps, des Alpins quittent les vallées en direction des centres urbains pour
se rapprocher du marché de l’emploi et des infrastructures (numériques). L’afflux actuel de réfugiés
crée une situation nouvelle, avec l’arrivée de personnes qui n’ont pas en général pas choisi d’habiter
dans les Alpes et qui doivent d’abord découvrir cet espace de vie avec ses particularités et ses
pratiques. Avec le projet Vivre.Ensemble dans les Alpes, le Réseau de communes « Alliance dans les
Alpes » se penche sur le thème très large des flux migratoires dans les Alpes pour proposer une aide
aux communes et élaborer des pistes de solutions.
Comment gérer les flux migratoires dans les espaces ruraux ? Comment communiquer et mettre à
profit les opportunités liées à la diversité ? Qu’entend-on par « culture de l’accueil » ?
Des représentants de communes alpines d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie, de Suisse et de Slovénie se
sont réunis à Grainau pour débattre de ces questions et développer des pistes de réflexion.
Les communes sont confrontées à des enjeux multiples. À l’aide d’exemples concrets des communes
de Dordolla/I, Garmisch-Partenkirchen/D, Hermagor/A, Ormea/I, Ruhpolding/D, Siegsdorf/D,
Wörgl/A, Zwischenwasser/A et de la réserve de biosphère de la Grosswalsertal/A , les thèmes
suivants ont été discutés :
-

Migrations d’agrément ;
Vivre dans des territoires en déprise démographique ;
La culture de l’accueil ;
L’immigration (de réfugiés) en milieu rural ;
Intégration : combien de temps peut-elle durer ?
Vivre ensemble : ouverture à l’autre, attentes.

Les participants ont discuté les opportunités et les défis de l’immigration en zone rurale. Leurs
interventions sont résumées ci-dessous :
Faits
Les demandeurs d’asile qualifiés partent dans les
centres urbains.
La sauvegarde des services publics en milieu
rural est coûteuse et difficile.
L’offre réelle de services publics au niveau local
et régional (pour les locaux comme pour les
migrants) est mal connue.

Solution
Proposer des logements, des emplois et des
offres de qualification dans les zones rurales.
L’immigration accroît les besoins et peut
permettre de maintenir les standards.
Nécessité de faire un état des lieux des offres de
service public pour permettre de mieux profiter
des atouts de l’espace rural (cadre de vie
favorable aux familles, aide de voisinage,
sécurité, courtes distances...).

Les coûts de l’immigration sont très élevés pour
les petites communes.

De nouvelles coopérations entre les communes
peuvent permettre de mieux concerter les
activités au niveau local et territorial, de les
compléter et d’identifier les synergies possibles.

Après les échanges animés et constructifs de l’événement de lancement, plusieurs thématiques ont
été retenues. Elles seront approfondies pendant les deux autres conférences du projet (fin avril 2016
à Leutkirch, octobre 2016 à Grassau). Les participants ont formulé des souhaits et des objectifs
concrets, en particulier sur les points suivants :
-

Répondre aux besoins de logements abordables :
C’est un élément central de la discussion. L’absence de logements abordables favorise le
départ des jeunes et constitue un obstacle à une immigration et à une intégration réussie.
Cette thématique recèle un potentiel de conflit important si les immigrants/réfugiés
profitent plus des nouveaux logements que les jeunes locaux ou les personnes en situation
de précarité.

-

Trouver un équilibre entre l’immigration et les intérêts et besoins de la population locale :
Parallèlement aux prestations fournies aux réfugiés par les pouvoirs publics, en particulier au
niveau des communes, il faut aussi faire l’état des lieux des prestations destinées aux locaux
et communiquer sur ce point. Les locaux risquent sinon de se sentir défavorisés, ce qui
nuirait à la culture de l’accueil existante et à la volonté d’intégrer les nouveaux arrivants. Les
offres et les mesures de soutien pour les migrants doivent être intégrées dans une
planification globale de l’espace social qui prenne en compte l’ensemble de la population.

-

Définir des conditions unifiées pour les demandeurs d’asile :
Le financement des structures d’accueil des réfugiés varie d’un pays à l’autre. Les pays
doivent se mettent d’accord sur des conditions unifiées, des quotas et des indicateurs pour la
répartition des demandeurs d’asile.

-

Séjour à long terme des réfugiés dans les zones rurales pour une meilleure intégration :
L’enjeu central est de combattre ensemble les préjugés des deux côtés.
L’intégration est encouragée par des projets communs : petits projets, projets de plus grande
envergure, éventuellement portés par plusieurs communes. La cuisine et la musique en
particulier sont considérées comme créatrices de liens entre les cultures. Exemples : cafés,
promenade d’accueil à travers la commune, etc.
La présence d’un intermédiaire professionnel est nécessaire pour faire le lien entre les
administrations, la population locale et les migrants.
Ce coordinateur est un garant de continuité, il peut accompagner les bénévoles et les aider
en cas de conflits.
La communication active entre les représentants des différentes religions a un rôle
d’exemple.

« L’immigration a besoin d’intégration – l’intégration a besoin de temps » : deuxième événement
du cycle de trois conférences internationales sur le thème de l’immigration dans les Alpes, le
29 avril 2016 à Leutkirch/D.
Thématiques :
• Communication au sein de la commune sur l’accueil des réfugiés ;
• L’apprentissage de la langue, fondement d’une diversité vécue ;

•
•

Immigration et travail ;
Migration d’agrément.

« Diversity wins : Migration in alpine municipalities » : événement de clôture du cycle de trois
conférences internationales sur le thème de l’immigration dans les Alpes, le 14 octobre 2016 dans
le cadre de la semaine alpine à Grassau/D
Contenu et thématiques :
• Présentation des résultats ;
• Les enjeux futurs pour les communes de l’Arc alpin.
Le projet est financé par la présidence allemande de la Convention alpine 2015-2016.

