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Chiffres clés sur l’accueil des 
demandeurs d’asile en Isère
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En Isère, plus de 2 000 nouveaux 
demandeurs d’asile par an
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Evolution des premières demandes d’asile déposées en Isère et du
nombre d’admission à l’OFPRA (statut de réfugié et protection
subsidiaire)
Source : OFPRA

1ère demandes d'asile déposées à la préfectrue de l'Isère Admission à l'OFPRA

• +59% entre 2016 et 2019
• Plus de 2 000 demandeurs 

d’asile par an 
 Des arrivées qui se cumulent 

d’années en années 

• 26% protection OFPRA (Isère 
2019)

 Des besoins en hébergement 
longs



Mais un nombre de places d’hébergement 
Asile qui reste stable 
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Type de places en Isère, 2020
Source : "Dispositif hivernal 2020-2021" DDETS 

Demande d'asile (CADA, HUDA) Statut réfugié ou protection subsid.

Accueil de nuit pour femmes HU pérenne

CHRS Places hivernales

Total

Soit 4 633 places

• Nombre de places asile insuffisant 

 Report des besoins sur 
l’hébergement généraliste

• 61% des demandes au 115 sont 
issues de personnes hors UE (SIAO 

2019)

• Parmi elles, 39% sont des 
demandeurs d’asile (SIAO 2019)



Des conditions d’accueil… à l’obtention 
d’une protection à l’OFPRA

Taux d’octroi d’une protection internationale (Ofpra et Cnda – France 2019)

• 56% pour les demandeurs d’asile accompagnés par des CADA de France Terre 

d’Asile, 

 contre 23% tous demandeurs confondus 

 Si obtention d’une protection internationale, droit au séjour entre 4 ans
(PS) et 10 ans (statut de réfugié), avec autorisation de travail et droit au
logement

 Si débouté de la demande d’asile, accès uniquement au 115



Environ 338 ménages accueillis en 2020 par 
des collectifs citoyens en Isère

Enquête OHL-FAP AURA 2020

33 collectifs enquêtés

338 ménages accueillis
• 625 personnes

Dont 183 ménages accueillis en hébergement autonome 
(54%)

Sur 201 ménages : 

- 34% sont en demande d’asile 

- 31% sont en demande de titre de séjour

- 16% ont un titre de séjour 

- 9% sont sans papier

Autres 
démarches en 
cours (avec ou 

sans récépissé); 
63; 31%

Détenteur d'un 
titre de séjour 
court; 22; 11%

Détenteur d'un 
titre de séjour long; 

10; 5%

En demande 
d'asile (ou en 

attente d'un rdv 
pour déposer 

une demande); 
68; 34%

Mineur isolé 
non-reconnu; 

19; 9%

Mineur isolé 
reconnu ; 1; 1%

Sans papier et sans 
démarche de régularisation 

en cours; 18; 9%

Situation administrative des répondants
(effectifs, pourcentages, n=201 (hors non réponses))



Des besoins en hébergement qui durent 
plusieurs années

• Ancienneté prise en charge par le collectif (sur 190 ménages):

- 44% accueillis depuis moins de 1an

- 16% entre 1 et 2 ans

- 40% depuis plus de 2 ans 

• Ancienneté présence en France (sur 137 ménages) :

- 51% sont en France depuis plus de 3 ans 
• 29% depuis plus de 5 ans



Ecart par nationalité
Source : 10èm rapport du HCLPD (2004)



Evolutions législatives et impacts 
sur l’accueil des demandeurs 
d’asile 

Fanny Braud – ADA
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Avant 1990 1980-1990 2000 – 2012 2012 2015 - 2020

Centres 

uniques 

d’accueil 

(CPH).

Centre de 

transit, CADA ,

(CPH).

HUDA, 

ATSA, 

Hôtels,  

Centre de 

transits,

CADA (CPH).

Appel pour 

20 000 

places 

CADA

Multiplication des dispositifs 
d’hébergement

Programme d’accueil et d’hébergement des 

demandeurs d’asile (PRAHDA) Centre 

d’accueil et d’évaluation sociale (CAES) 

Centres d’accueil et d’orientation (CAO),

CHRS, 

HUDA, 

ATSA, 

Hôtels,

Centre de transits, 

CADA, CPH



L’orientation vers 
l’hébergement

GUDA Guichet unique 

demande d’asile

115
• 729 orientations 

de la SPADA vers 

l’OFII en 2020

• 1077 

domiciliations par 

la SPADA



La prise en compte de la vulnérabilité

GUDA Guichet unique 

demande d’asile

Signalement ADATE ou autre 
association

Entretien vulnérabilité

NB : délais actuels d’ouverture des droits à la PUMA : 6 mois



Assignation d’un lieu OBSERVATOIRE
ASILE en ISERE

• Hébergement directif

• Attribution d’une région en fonction d’une clé de répartition

• Plus de mise à l’abri mais une mise sous contrôle

Le cahier des charges est plutôt explicite,
l’hébergement serait : « conçu comme un temps
de préparation au transfert pour les personnes
faisant l'objet d'une procédure Dublin. » Par
ailleurs, il indique que « le cas échéant, en cas
de nécessité, pour permettre l'intervention des
forces de l'ordre, l'accès aux parties communes
est autorisé par le directeur du lieu
d'hébergement. »

Ces missions entrent en contradiction avec les
missions de travail social telles que définies par la
loi. Le travail social, tel que défini par l’article D142-
1-1 CASF a pour objectif « l'accès des personnes à
l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur
inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté
[…]Il s'appuie sur des principes éthiques et
déontologiques, […]et les savoirs issus de
l'expérience des personnes bénéficiant d'un
accompagnement social, celles-ci étant associées à
la construction des réponses à leurs besoins ».

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/AFSA1710020D/jo/texte


Augmentation des cas de refus et de retrait 
des conditions matérielles d’accueil 

OBSERVATOIRE
ASILE en ISERE

LES REFUS IMMÉDIATS (ARTICLE L. 551-15 CESEDA)

1.le refus de l’offre ou de l’orientation régionale

La loi prévoit que l’OFII peut orienter vers une région ou un lieu d’hébergement notamment 

dans le cadre du schéma national d’accueil. Si la personne refuse de s’y rendre ou ne le 

rejoint pas dans un délai de cinq jours L’article L. 551-15 du CESEDA prévoit désormais que 

le bénéfice est refusé immédiatement totalement ou partiellement.

2.Les demandes dites tardives ou les réexamens.

Lorsque la personne demande l’asile plus de 90 jours après son arrivée (60 en Guyane), ou a 

formulé un réexamen, l’OFII fait dès l’enregistrement un refus, total ou partiel des conditions 

matérielles d’accueil.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042756279
https://www.lacimade.org/sna/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042756279


Augmentation des cas de refus et de retrait 
des conditions matérielles d’accueil 

OBSERVATOIRE
ASILE en ISERE

LES CAS DE RETRAIT TOTAL OU PARTIEL APRÈS OBSERVATIONS PRÉALABLES (ART. L551-16 CESEDA)

L’OFII peut retirer totalement ou partiellement les conditions d’accueil dans les cas suivants :

1.l’abandon de la région ou du lieu d’hébergement

Si la personne qui a acceptée d’être orientée vers une autre région ou dans un lieu d’hébergement le quitte plus de sept jours, 

elle l’a abandonné et peut faire l’objet d’une procédure de retrait et la personne ne peut pas accéder à un centre d’hébergement 

généraliste autre que d’urgence, ni faire valoir son droit à l’hébergement opposable (article L. 552-11 du CESEDA).

2.L’absence aux convocations des autorités

La loi prévoit que si une personne ne se présente pas aux convocations des autorités, elle peut se voir retirer les conditions 

d’accueil. 

3. L’absence de réponse aux demandes d’information de l’OFII

La loi prévoit la possibilité de retirer les conditions d’accueil en cas de non réponse aux demandes d’information de l’OFII 

(notamment sur l’hébergement et sur l’attestation). Il semble que les conditions sont rétablies dès que l’information parvient à

l’OFII.

4.Les informations mensongères sur les revenus, sur la composition familiale ou la demande sous plusieurs identités 

(identifiées à une manoeuvre frauduleuse)

Le décret prévoit alors la restitution des sommes trop perçues.

5. Des sanctions pour comportement violent ou non respect du règlement d’un centre

La loi prévoyait de retirer les conditions d’accueil dès que la personne n’a pas respecté le règlement et notamment si elle s’est 

absentée sans prévenir le gestionnaire. Cette disposition est contraire au droit de l’Union puisque la CJUE a exclu ce retrait total 

dans une décision du 12 novembre 2019, Haqbin

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042756280
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042755887
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042759468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220532&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936508


Un parcours imposéOBSERVATOIRE
ASILE en ISERE

Phase de détermination de l’Etat responsable

Phase de saisie de l’Etat responsable

Accord  implicite ou explicite de l’Etat responsable et transfert

Délai de saisine
3 mois : prise en charge

2 mois : prise en charge si relevé EURODAC catégorie 2

3 mois : reprise en charge
2 mois : reprise en charge si relevé EURODAC catégorie 1

Délai de réponse
2 mois : prise en charge

2 mois : prise en charge si relevé EURODAC

catégorie 2

1 mois : reprise en charge

15 jours : reprise en charge si relevé
EUORDAC catégorie 1

Délai de transfert
6 mois à compter de l’accord de l’Etat responsable ou si

recours à compter de la notification de la décision du tribunal

administratif
18 mois si déclaration de fuite

• Un seul état européen devrait être responsable de

l’instruction de la demande d’asile



OBSERVATOIRE
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Déplacements

Délais

Procédures

Anxiété



Phase de détermination de l’Etat responsable

Phase de saisie de l’Etat responsable

Accord  implicite ou explicite de l’Etat responsable

• Prise d’empreintes VISABIO, 

EURODAC

• Entretien individuel

• Remise des brochures 

d’information

• Remise d’une convocation au 

PRD

Délai de saisine
3 mois : prise en charge

2 mois : prise en charge si relevé EURODAC

catégorie 2

3 mois : reprise en charge

2 mois : reprise en charge si relevé EURODAC

catégorie 1

Délai de réponse
2 mois : prise en charge

2 mois : prise en charge si relevé EURODAC

catégorie 2

1 mois : reprise en charge

15 jours : reprise en charge si relevé

EUORDAC catégorie 1

Délai de transfert
6 mois à compter de l’accord de

l’Etat responsable ou si recours à

compter de la notification de la

décision du tribunal administratif

18 mois si déclaration de fuite

OBSERVATOIRE
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Phase de détermination de l’Etat responsable

Phase de saisie de l’Etat responsable

Accord  implicite ou explicite de l’Etat responsable

Délai de saisine
3 mois : prise en charge

2 mois : prise en charge si relevé EURODAC

catégorie 2

3 mois : reprise en charge

2 mois : reprise en charge si relevé EURODAC

catégorie 1

Délai de réponse
2 mois : prise en charge

2 mois : prise en charge si relevé EURODAC

catégorie 2

1 mois : reprise en charge

15 jours : reprise en charge si relevé

EUORDAC catégorie 1

Délai de transfert
6 mois à compter de l’accord de l’Etat

responsable ou si recours à compter de la

notification de la décision du tribunal

administratif

18 mois si déclaration de fuite

GUDA à Grenoble

• Prise d’empreintes VISABIO, 

EURODAC

• Entretien individuel

• Remise des brochures 

d’information

• Remise d’une convocation au 

PRD
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Phase de détermination de l’Etat responsable

Phase de saisie de l’Etat responsable

Accord  implicite ou explicite de l’Etat responsable

Délai de saisine
3 mois : prise en charge

2 mois : prise en charge si relevé EURODAC

catégorie 2

3 mois : reprise en charge

2 mois : reprise en charge si relevé EURODAC

catégorie 1

Délai de réponse
2 mois : prise en charge

2 mois : prise en charge si relevé EURODAC

catégorie 2

1 mois : reprise en charge

15 jours : reprise en charge si relevé

EUORDAC catégorie 1

Délai de transfert
6 mois à compter de l’accord de l’Etat

responsable ou si recours à compter de la

notification de la décision du tribunal

administratif

18 mois si déclaration de fuite

GUDA à Grenoble

• Prise d’empreintes VISABIO, 

EURODAC

• Entretien individuel

• Remise des brochures 

d’information

• Remise d’une convocation au 

PRD
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Phase de détermination de l’Etat responsable

Phase de saisie de l’Etat responsable

Accord  implicite ou explicite de l’Etat responsable

• Prise d’empreintes VISABIO, 

EURODAC

• Entretien individuel

• Remise des brochures 

d’information

• Remise d’une convocation au 

PRD

Délai de saisine
3 mois : prise en charge

2 mois : prise en charge si relevé EURODAC

catégorie 2

3 mois : reprise en charge

2 mois : reprise en charge si relevé EURODAC

catégorie 1

Délai de réponse
2 mois : prise en charge

2 mois : prise en charge si relevé EURODAC

catégorie 2

1 mois : reprise en charge

15 jours : reprise en charge si relevé

EUORDAC catégorie 1

Délai de transfert
6 mois à compter de l’accord de l’Etat

responsable ou si recours à compter de la

notification de la décision du tribunal

administratif

18 mois si déclaration de fuite

Envoi dématérialisé  du dossier du GUDA au Pôle régional 

Dublin

GUDA à Grenoble

PRD à Lyon

OBSERVATOIRE
ASILE en ISERE



• Entretiens une fois par mois au Pôle 

régional Dublin

• Renouvellement des attestations au 

PRD

PRD à 

Lyon

OBSERVATOIRE
ASILE en ISERE



Hébergement

PADA

GUDA

1

PRD

OBSERVATOIRE
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• Un lieu de domiciliation : Grenoble

• Un lieu de convocation : Lyon

• Un lieu de vie : Annecy



Hébergement

PADA

GUDA

2

PRD

• Un lieu de domiciliation : Grenoble

• Un lieu de convocation : Lyon

• Un lieu de vie : Annecy
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Hébergement

PADA

GUDA

3

PRD

• Un lieu de domiciliation : Grenoble

• Un lieu de convocation : Lyon

• Un lieu de vie : Annecy
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Hébergement

PADA

GUDA

4

PRD

• Un lieu de domiciliation : Grenoble

• Un lieu de convocation : Lyon

• Un lieu de vie : Annecy
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Hébergement

PADA

GUDA

5

PRD

• Un lieu de domiciliation : Grenoble

• Un lieu de convocation : Lyon

• Un lieu de vie : Annecy
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Hébergement

PADA

GUDA

6

PRD

• Un lieu de domiciliation : Grenoble

• Un lieu de convocation : Lyon

• Un lieu de vie : Annecy
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• Evolution en 2020
Fin de la prise en charge des billets de transport

Une usine à gaz : un ETP à la SPADA pour la gestion des billets

La SPADA estimait le seul cout des billets perdus (convocation 

erronée, personnes déjà reprises en charge etc.) entre 700 et 1200 

euros par mois. 

• Fin de l’orientation pour la domiciliation

OBSERVATOIRE
ASILE en ISERE

Ce sont les données relatives aux transferts qui permettent de voir 

l’ampleur de l’impact des mesures de restriction d’accès sur les 

transferts Dublin : 3 189 transferts ont été effectués contre 5 312 

transferts en 2019, 3 533 en 2018, 2 633 en 2017 et 1 293 transferts 

en 2016. Cela représente 17,4% des accords et 10,3% des saisines. 

2 580 (80,9 % du total) ont été effectués dans un délai d’un à six 

mois après la réponse.

L’Allemagne avec 1 066 transferts (le nombre de 1 659 apparaît 

dans les données publiées par le BAMF) est le premier pays devant 

l’Espagne 395 transferts (949 en 2019), l’Italie (243 contre 1 573 en 

2019)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/22237696-7195-4583-9636-050048762361?lang=fr


Les mesures de confinement ont aggravé la 

situation :

 Arrêt de l’enregistrement des demandes

 Pas de possibilité d’avoir accès aux droits 

inhérents

Les décisions politiques face à la crise

 Maintien des CRA ouverts

 Maintien des procédures dublin

o Sans perspectives d’éloignement

En augmentant les risques de contamination

Effet de la pandémieOBSERVATOIRE
ASILE en ISERE
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Les collectifs citoyens

Les collectifs 
citoyens


