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>> En Limousin, une PME sur deux innove - Insee Analyses Limousin, n° 4,
octobre 2014.
>> Innovation en Nord-Pas-de-Calais : des capacités à exploiter - Insee
Analyses Nord-Pas-de-Calais, n° 8, octobre 2014.
>> Exportation : un levier d'innovation important en Picardie - Insee Analyses
Picardie, n° 2, octobre 2014.

Développement durable
 Quelle transition énergétique ?

Claire Burlat ; Dominique Grand ; Rémy Prud’homme et al.
Problèmes économiques, n° 3097, 10/2014. pp. 5-44.
Au sommaire : la transition énergétique en France ; maîtriser la demande en
énergie ; peut-on (vraiment) réduire la part du nucléaire ? ; les leçons de la
transition énergétique allemande ; où va l’Europe de l’énergie ?
>> En prêt à la documentation

Insertion professionnelle
 Les emplois d'avenir : des contrats longs en faveur

des jeunes en difficultés.
Dares analyses, n° 81, octobre 2014, 9 p.

 La transition écologique.

Cécile Desaunay ; Nicolas Herpin ; François
Grosse et al.
Futuribles, n° 403, novembre-décembre 2014.
pp. 3-111.
Au sommaire : produire et consommer à l’ère de la
transition écologique ; l’évolution de la consommation
en France ; sobriété volontaire et involontaire ; la
croissance quasi circulaire ; une vision de la
consommation des Français en 2030 ; changement
climatique : le rôle de la consommation ; transition
énergétique : quelle trajectoire ? ; la fin du capitalisme ?
>> En prêt à la documentation

 La ville durable, une politique publique à
construire.
Roland Peylet, octobre 2014, 149 p.

Les contrats de projets
Etat-régions (CPER).
Cour des comptes,
publ. Oct 2014, 165 p.

L’Etat et les régions :
l’avenir des contrats
de plan.
Sénat ; Albéric de Montgolfier
Rapport d’information n° 36 fait au
nom de la commission des
Finances sur l’enquête de
la Cour des comptes,
15 octobre 2014, 29 p.

Remis le 30 octobre à Patrick Kanner et Myriam El Khomri, ce
rapport coordonné par Roland Peylet apporte des précisions sur ce que
pourra être le futur Institut de la ville durable. Avant de passer la main au
comité de préfiguration porté par l'Anru, la mission Ville durable s'est essayée
à définir la portée d'une "politique publique de la ville durable", dont l'Institut
serait le "bras de levier".

Développement territorial
 Développement territorial soutenable : l'approche des

libertés et ses conséquences pour les politiques
d'attractivité.
Claudio Pirrone ; Hervé Thouément.
Géographie, économie, société, 2014/3 Vol. 16, p. 275-296.
À partir des concepts de « territoire » comme construit social et de «
développement » comme chemin vers la réalisation d’objectifs territorialement
établis, l’article montre comment une authentique stratégie de développement
territorial favorise l’émergence d’une attractivité soutenable.

Innovation
 L'impact de la participation aux pôles de compétitivité sur

les PME et les ETI.
Insee ; Christophe Bellégo ; Vincent Dortet-Bernadet.
Economie et statistique, n° 471, octobre 2014. pp. 65-83.
Les PME et les ETI des pôles de compétitivité ont pu bénéficier d’aides
publiques à la R&D spécifiques. Ces entreprises ont augmenté leurs
dépenses de R&D et cette augmentation est équivalente au supplément
d’aides reçu sous forme de subventions et de crédit d’impôt recherche.

 Dossier Innovation.

Insee, octobre 2014.
>> Les sociétés exportatrices sont plus innovantes que les autres - Insee
Première, n°1521, octobre 2014. 4 p.
>> L’innovation des PME tient aussi à leur implantation régionale - Insee
Focus, n° 12, octobre 2014.
>> L'Auvergne aussi innovante que la Province - Insee Analyses Auvergne,
n° 3, octobre 2014.
>> Les entreprises corses moins innovantes qu'au niveau national - Insee
Analyses Corse, n° 2, octobre 2014.

Entre novembre 2012 et décembre 2013, 91 000 emplois
d’avenir ont été prescrits, quasi exclusivement par les
missions locales. Sur la même période, ces prescriptions
ont donné lieu à 88 000 embauches de jeunes en
emploi d’avenir dont les trois-quarts dans le secteur non
marchand. Fin 2013, 78 000 jeunes bénéficiaient d’un
emploi d’avenir.

Métropole
 Métropole du Grand Paris et mobilité.

Quels impacts ? Quels enjeux ?
IAU ILE-DE-FRANCE ; Nicolas Boichon.
Note rapide – Mobilité, n° 664, octobre 2014. 6
p.

Le Grand Paris a d’abord été celui des transports et de la
compétitivité. Aujourd’hui, il entre dans une nouvelle phase avec la
préfiguration de la métropole, qui devra préciser les conditions
d’exercice de ce nouvel acteur francilien. Cette note propose une analyse de
ses missions sous l’angle de la mobilité et des déplacements.

 L’enjeu des « brain-hub cities » à l’heure de la
mondialisation des compétences.
CCI Paris-Ile-de-France ; Corinne Vadcar.
Friedlands papers, n° 46, octobre 2014. 12 p.
Les compétences sont de plus en plus au cœur de la compétitivité
internationale au point d’engendrer une concurrence entre métropoles : c’est
tout l’enjeu des brain-hub cities, ces villes qui attirent et retiennent les talents.

 Colloque « L'An 1 des métropoles »
Retrouvez les actes (en vidéo) de ce colloque organisé par la communauté
urbaine de Brest, le 6 octobre dernier, en partenariat avec l'AMGVF.

Mobilité - Transport
 La grande vitesse ferroviaire : un modèle porté au-delà de

sa pertinence.
Cour des comptes. Octobre 2014. 173 p.
Le succès technique et commercial du TGV est certain, au moins jusqu’à une
date récente, et les voyageurs qui l’empruntent apprécient sa rapidité. Mais,
au-delà de ce constat, il convient d’évaluer son apport réel pour la collectivité
dans son ensemble. Au terme de son enquête, la Cour considère que le choix
de nouvelles lignes à grande vitesse ferroviaire pour assurer le transport des
voyageurs sur grande distance doit être entouré de plus de garanties de
pertinence et de rentabilité.

 L'évaluation socioéconomique des projets de transport.

Actes du colloque organisé par le Commissariat général à
l’investissement, France Stratégie en partenariat avec le
CGEDD, 16 septembre 2014. 112 p.
Mesurer les effets d’un projet sur notre économie et envisager ses effets sur
le long terme nécessite, a minima, de chercher à en mener une évaluation.
Alors que la crise économique et financière, et surtout la recherche d’une
meilleure justification des dépenses publiques plaident pour un recours accru
au calcul socioéconomique, force est de constater que cette pratique est en
net recul ces dernières années et que son usage reste aujourd’hui limité. Il
est cependant souhaitable de procéder à de telles évaluations et de les
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soumettre, pour les projets et politiques entraînant des dépenses importantes,
à des contre-expertises indépendantes.

Montagne
 30ème congrès de l’Association nationale des élus de

montagne (ANEM), 16 et 17 octobre 2014 (Chambéry)
>> Communiqué de presse, discours et motions.

Prospective
 France : les réformes structurelles : impact sur la

croissance et options pour l'avenir.
Gabriela Ramos ; Juan Yermo (sous la dir.)
OCDE, octobre 2014, 28 p.
Selon les experts de l'OCDE, la France fait face au "défi considérable de
devoir améliorer de façon importante sa compétitivité et sa croissance
potentielle, et de transformer ses outils économiques et sociaux, dans un
contexte de fortes pressions sur les finances publiques". Ce rapport, remis au
Président de la République, met l'accent sur les réformes prioritaires afin
d'améliorer la compétitivité des entreprises.

Questions sociales
Le projet de territoire : une réponse à la précarité en
milieu rural ?
Actes de la rencontre du 24 octobre 2013. Mairie-conseils,
Caisse des dépôts, sept. 2014, 91 p. (Publication. : octobre 2014)



« Riche en témoignages, la rencontre a permis de rappeler les
problématiques spécifiques des territoires ruraux et périurbains en matière
d’exclusion et de valoriser des initiatives partenariales permettant de bâtir des
réponses adaptées. Face aux interrogations sur le devenir des conseils
généraux, ces travaux donnent un cadre, des points de repères et des
illustrations d’interventions au service d’une action sociale de proximité. »
 Le

Défenseur des droits : missions et gestion.
Cour des comptes, 28 octobre 2014, 74 p.

Urbain - Périurbain
 Quelles politiques pour la France périurbaine ?

Terra Nova ; Pierre Musseau.
Octobre 2014. 13 p.
« Entre le périurbain caricaturé sous l'image de « villes-dortoirs », favorisant
les pollutions associées à ce mode de vie et un vote de rejet des populations
vivant dans ces territoires, et le périurbain décrit comme la preuve du mépris
des élites à l'égard des classes populaires y résidant, la nuance a semblé
manquer dans certaines tournures prises par le débat public. L'étude de Terra
Nova, par Pierre Musseau, entend contribuer aux discussions en cours. »



Métropolisation et périurbanisation : les évolutions
sociales de la France urbaine.
Violaine Girard.
Les Cahiers français, n° 383, nov.-déc. 2014. pp. 30-34.
L’embourgeoisement de plus en plus poussé des centres villes des grandes
métropoles, la concentration des catégories supérieures dans des espaces
résidentiels sélectifs et la relégation des classes populaires et moyennes
dans les espaces périurbains sont quelques-unes des manifestations des
recompositions relevées par les observateurs du tissu urbain et social
français. Objet de débats, ces transformations se révèlent toutefois plus
complexes et plus différenciées, notamment pour ce qui concerne les
populations vivant dans les zones périurbaines, qui ne se réduisent pas aux
classes populaires évincées des grands centres villes.

« Gentrification ou ghetto », décryptage d’une impasse
intellectuelle.
Anne Clerval ; Mathieu Van Criekingen.
Métropolitiques, 20 octobre 2014. 6 p.
Les débats sur les causes, les effets et l’ampleur de la « gentrification » des
quartiers populaires centraux animent (et clivent) la géographie et la
sociologie urbaine depuis une dizaine d’années en France. Dans cet article,
les auteurs répondent avec force à ceux qui voient dans la gentrification un
processus positif, traduisant les transformations de la structure sociale et
susceptible de favoriser le renouvellement urbain.

A l’initiative de la commission des finances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, ce rapport souligne la
complexité du processus de mise en place de cette nouvelle autorité
indépendante née de la fusion du Médiateur de la République, de la
Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), du Défenseur
des enfants et de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité (Halde).

Le carré législatif
 PLF 2015 – Document de politique transversale (DPT) relatif à la
politique de la ville
 PLF 2015 – Document de politique transversale (DPT) relatif à
l’aménagement du territoire

Réforme territoriale

 PLF 2015 – Document de politique transversale (DPT) relatif à
l’inclusion sociale

Discours du Premier ministre au Sénat sur la réforme
territoriale au titre de l’article 50-1 de la Constitution - 29
octobre 2014
>>

 PLF 2015 – Document de politique transversale (DPT) relatif à l’égalité
entre les hommes et les femmes

 Décret n° 2014-1241 du 24 octobre 2014 créant la commission
nationale de conciliation prévue par l'article 81 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles.

 Quelques points de vue pour alimenter le débat (Consultation
scientifique nationale de la RERU)

>> La réforme territoriale française en novembre 2014.
Maurice Baslé. 27 octobre 2014.

 Circulaire du 28 octobre 2014 relative au protocole des relations

>> Réforme territoriale : faux semblants et vrais changements.
Daniel Béhar. 20 octobre 2014.

entre les administrations centrales et les services déconcentrés.

>> Une structure territoriale à rendre moins critiquable.
Gérard Belorgey. 14 octobre 2014.

Rural
 Assises des ruralités.
« Les ruralités, territoires d'opportunité. »
Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la
Ruralité.
>> Dossier de presse. 31 octobre 2014.

Santé
 Territoires, incubateurs de santé.

IAU Ile-de-France.
Cahiers de l’IAU, n° 170-171, septembre 2014. 192 p.
La santé est un thème transversal qui irrigue de multiples composantes de
l’aménagement et de l’urbanisme. La santé ne dépend pas uniquement de
facteurs biologiques ou de comportements individuels mais également des
conditions et milieux de vie. Par le croisement des regards et des
perspectives, ce numéro des Cahiers se propose de rendre compte des
enjeux et des questionnements auxquels sont confrontés les différents
acteurs en matière de « santé urbaine ».

Outils
Contrats de ville : données statistiques pour la réalisation
de diagnostics territoriaux



En attendant que l’offre de données statistiques soit consolidée sur les
nouveaux quartiers prioritaires (1er trimestre 2015), le CGET met à
disposition deux jeux de données construits à partir du zonage statistique de
l’Insee – l’IRIS (données démographiques et sociales systématiquement
sexuées ainsi que des données complémentaires permettant de dégager les
grandes problématiques qui concernent le quartier).
 « Les villes mondiales en compétition ? »
La Documentation française , dossier numérique, septembre
2014.
« Centres de pouvoir politique, entités aux commandes de l’économie
mondiale, pôles diversifiés de la culture planétaire, les villes mondiales se
développent sur tous les continents. Leur puissance se mesure désormais à
la variété et au nombre de leurs connexions. Partenaires et/ou rivales, les
villes mondiales ont toutefois des identités diverses. Chacune est une
combinaison de fonctions économiques spécifiques et de connexions
globales particulières. »
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