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Sources 
de 
finance
ment et 
conseils

Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI)
Fonds social européen
Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI)

Fonds européens structurels et 
d'investissement (FEIS)

Fonds européen d'aide aux plus démunis 
(FEAD)
Fonds de sécurité interne (FSI)
Portail des projets d'investissement 
européens

Programme pour l'emploi et l'innovation 
sociale (EaSI)
Horizon 2020
URBACT
Actions urbaines innovantes (UIA)

Conseil et 
assistance 
technique

Centre européen de conseil en 
investissement (EIAH)

Assistance conjointe à l'appui de projets dans 
les régions européennes (JASPERS)

Outil de profilage des compétences de l'UE 
pour les ressortissants de pays tiers

Références Note d'orientation sur l'utilisation des fonds 
structurels et d'investissement européens 
pour lutter contre la ségrégation scolaire et 
spatiale (2015).
Guide du débutant pour les financements 
européens

Accès aux fonds de la politique régionale

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://www.eib.org/efsi/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:EN:PDF
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://urbact.eu/migrants
http://www.uia-initiative.eu/en
http://www.eib.org/eiah
http://jaspers.eib.org/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d72330a-7020-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/
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Mise en 
réseau

Réseau européen 
d'intégration (EIN)

Réseau européen des 
migrations (REM)

Partenariat pour l'inclusion 
des migrants et des réfugiés 
dans l'agenda urbain

Projet ERASMI

Sources de 
données et 
études 
utiles

Travailler ensemble pour l'intégration locale des 
migrants et des réfugiés, OCDE 2018.
Enquête sur l'intégration des immigrants dans l'UE, 
2017.

Ensemble dans l'UE : Promouvoir la participation des migrants 
et de leurs descendants - Agence des droits fondamentaux de 
l'UE

Eurostat : indicateurs d'intégration, y compris les séries 
régionales
Base de données de l'OCDE sur les migrants dans les 
régions de l'OCDE
Centre de connaissances sur la migration et la 
démographie

Le défi des données sur l'intégration des migrants dans 
les villes

Projet ESPON sur l'impact territorial des réfugiés

Données de l'enquête internationale sur les minorités 
ethniques et immigrées

https://ec.europa.eu/migrant-integration/network/european-integration-network-3
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm
https://ec.europa.eu/futurium/en/node/1727
https://www.erasmi.info/
http://www.oecd.org/governance/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees-9789264085350-en.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2169
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/migrant-participation
https://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/data/database
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REGION_DEMOGR
https://ec.europa.eu/jrc/en/migration-and-demography
https://bluehub.jrc.ec.europa.eu/datachallenge/
https://www.espon.eu/refugee
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16111
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