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Cohésion sociale
 La lutte contre les discriminations : de l'incantation à

l’environnement et de ses dynamiques observés en France compte tenu des
connaissances sur les questions écologiques.
>> Rapport :
>> Synthèse :

l'action.
Sénat ; Esther Benbassa ; Jean-René Lecerf.

Développement économique

Rapport d’information, n° 94, 12 novembre 2014. 100 p.

 Avis du Conseil économique social et environnemental

Après avoir conduit de nombreuses auditions pendant plus de dix-huit mois,
les rapporteurs ont dressé un état des lieux des discriminations dans notre
pays ainsi qu'un bilan du droit existant. Ils en ont conclu la nécessité d'affiner
nos outils de connaissance des discriminations afin de mieux les mesurer,
préalable indispensable à l'amélioration du cadre juridique de la lutte
contre les discriminations.

(Cese) du 5 décembre 2014 relatif à la refonte des zones
franches urbaines en territoires entrepreneurs.
Le Cese se félicite par cet avis de l’adoption par l’Assemblée nationale du
projet de refonte des zones franches urbaines (ZFU) en « Territoires
entrepreneurs » dans le cadre des discussions du Projet de loi de
finances rectificatif (article 22).

 Le maire et la prévention de la délinquance.

Comité interministériel de prévention de la
délinquance (CIPD)
Documentation française. Nov. 2014. 102 p.
Le Comité interministériel de prévention de la
délinquance (CIPD) vient de publier sa réédition du
livret de prévention du maire, réalisée avec le soutien
de la DGCL. Au sommaire : le rôle du maire en matière
de prévention, la gouvernance locale de cette politique,
les moyens d’action, l’appui financier de l’Etat et
l’évaluation des dispositifs.



Avis de la Commission nationale
consultative des droits de l'Homme (CNDH)
relatif au respect des droits fondamentaux
des populations vivant en bidonvilles : mettre
fin à la violation des droits.
CNCDH - Assemblée plénière du 20 novembre 2014
[Adoption à l'unanimité]. 40 p..

 L'économie sociale, des principes communs et

Audition de
M-C Bonnet-Galzy,
Commissaire générale
à l'égalité des territoires

beaucoup de diversité - 10 % de l'emploi salarié
et 5 % de la valeur ajoutée.
Insee ; Laurent Bisault ; Julien Deroyon.
Insee Première, n° 1522, novembre 2014. 4 p.
En 2012, les quatre familles de l’économie sociale coopératives, mutuelles, associations et fondations emploient 2,3 millions de salariés. Elles génèrent 90
milliards d’euros de valeur ajoutée, provenant en majorité
d’activités marchandes.

(CGET)

Commission du
développement durable
du Sénat.
(3 décembre 2014)

Démocratie participative
 Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée

d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle, de proposer des réponses concrètes et
d'avenir pour que les associations puissent assurer leurs
missions, maintenir et développer les emplois liés à leurs
activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et
conforter le tissu social.
Assemblée Nationale ; Alain Bocquet ; François Dumas.
Novembre 2014. 204 p.
La commission d'enquête dresse, dans un premier chapitre, un portrait du
monde associatif, revenant sur la place des associations dans la vie
économique et sociale de la France. Dans un second temps consacré aux
perspectives financières, la commission pointe la situation de plus en plus
tendue des associations. Enfin, le rapport s'intéresse à « l'économie politique
» du monde associatif (relations entre la puissance publique et les
associations) ainsi qu'aux mutations en cours.

 Empowerment, une contre-culture pour le travail social.

Michel Paquet
Actualités sociales hebdomadaires (Ash), n° 2886, 5 décembre
2014. pp. 26-29.
Depuis une dizaine d'années, le concept nord-américain d'emporwerment est
devenu un enjeu majeur du travail social en France. S’il ouvre la perspective
d'un renouveau des pratiques participatives, sa concrétisation n’ira pas sans
remise en cause.

Développement durable
 L’environnement en France - Édition 2014.

CGDD. Décembre 2014. 384 p. (« Références »)
L’enjeu de ce rapport est de donner des clés de lecture et de compréhension
qui vise à offrir une approche la plus globale possible de l’état de

Développement territorial


Ingénierie territoriale. Les collectivités
prennent la main.
Delphine Gerbeau ; Nathalie Coulaud.
La Gazette, n° 44/2246, 24 novembre 2014. pp. 33-38.

Même si les intercommunalités sont un lieu de ressources appelé à
s’étoffer, les départements apparaissent comme le chef d’orchestre de la
réorganisation de l’offre d’ingénierie dans les territoires. Ils travaillent à la
mise en réseau des différents acteurs car ils n’auront jamais les moyens
financiers et humains de répondre aux besoins des territoires. La solution
réside dans la coordination des acteurs publics entre eux mais également
avec ceux du secteur privé.

Egalité - inégalité
 Inégalités et croissance.

OCDE. Direction de l’emploi, du Travail et des Affaires sociales.
Décembre 2014. 4 p. Synthèse.
Le creusement généralisé des inégalités de revenu a conduit à s’inquiéter de
leurs conséquences potentielles pour nos sociétés et nos économies. De
récentes recherches de l’OCDE révèlent que toute amplification de ces
inégalités fait chuter la croissance économique. L’une des raisons en est que
les plus défavorisés se trouvent moins à même d’investir pour s’instruire.
Corriger les inégalités peut rendre nos sociétés plus justes et nos économies
plus fortes.

 Territoires : une France coupée en deux.

Xavier Molénat.
Alternatives économiques, n° 341, décembre 2014. pp. 34-37.
Deux études récentes dressent le portrait d'une France à deux vitesses, bâtie
autour d’un dynamisme économique et social concentré dans les métropoles
au détriment du reste du pays. Ce dossier présente ainsi une analyse et un
décryptage critique des thèses de Laurent Davezies et Thierry Pech, d’une
part, et celles de Christophe Guilluy, d’autre part.

 La France aux deux visages.
Observatoire des inégalités ; L. Maurin ; N. Schmidt et al.
Notes de l’Observatoire, n° 3, 8 p.
Le paysage dressé par les données de l’Observatoire des inégalités est
double. D’un côté, la France du progrès. Globalement les revenus
augmentent, les conditions de vie s’améliorent, les Français sont mieux
formés et vivent plus longtemps. Mais, de l'autre côté, ces progrès sont de
moins en moins bien partagés.

CGET – Centre de Documentation
En quelques clics, n° 149, 12 décembre 2014

Habitat

l'Ile-de-France au cœur de la politique de la ville, les mille visages du PetitNanterre, sondage sur l'avenir des banlieues, tribunes libres des élus, ...

Densification. La transformation des quartiers
pavillonnaires en question.
Eric Charmes.
La revue foncière, n° 2, novembre-décembre 2014. pp. 21-25.

 L'offre d'équipements sportifs et les freins à la pratique



La densification des quartiers pavillonnaires par insertion de maisons
supplémentaires apparaît comme la recette miracle qui peut concilier l’attrait
persistant des ménages pour l’habitat individuel et la volonté publique de
limiter l’artificialisation de terres nouvelles. Quelles sont les modalités de
transformation des quartiers pavillonnaires ? Comment s’y prendre ?

Métropoles
 Regards sur les métropoles. Entretien avec Pierre Veltz.

Interview réalisée par Nathanaël Fournier.
Cambo, n° 6, novembre 2014. pp. 4-6.

Sport
sportive dans les zones urbaines sensibles - Rapport final.
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 10/2014. 68 p.
Le rapport 2009 de l’Observatoire national des Zus (Onzus) avait déjà mis en
lumière un déficit relatif d’équipements sportifs dans les zones urbaines
sensibles (Zus). La direction des Sports a confié au Crédoc la réalisation
d’une étude visant à quantifier et à qualifier ce déficit à partir des données du
recensement des équipements sportifs et la restitution d’une vingtaine
d’entretiens menés auprès d’acteurs locaux.

Urbain
 Villes et industries. Crises, recompositions et nouvelles

dynamiques.
P. Zembri ; A. Le Blanc ; J-L. Piermay ; S. Daviet.
Territoire en mouvement, n° 23-24, 2014.

 Dix métropoles en recherche(s).

Claude Dilain ; Emmanuel Raoul ; Alain Bourdin.
Urbanisme, n° 50, hors-série, novembre 2014. 78 p.
"Les métropoles font l’objet d’un discours valorisant de la part de beaucoup
de grandes villes, qui se proclament comme telles sans en avoir forcément
toutes les caractéristiques. En contrepoint, un autre discours s’est développé
chez des élus de villes petites et moyennes et des zones rurales, accusant
les métropoles de désertifier le territoire autour d’elles en aspirant habitants et
ressources. C’est au fond la reprise du discours de Paris et du désert
français, né dans l’après-guerre à partir du célèbre ouvrage de Jean-François
Gravier. Il est actuellement systématisé par des consultants comme
Christophe Guilluy, qui lui donne une de ses formulations les plus abouties.
Les analyses présentées dans ce numéro peuvent légitimement revendiquer
d’échapper à ces deux discours simplificateurs." (Extrait éditorial)
>> En lecture sur place

Mutations économiques
 Les aides de l’État aux territoires concernés par les

restructurations des armées
Cour des comptes. Décembre 2014. 108 p.

" Comment se construisent de nouveaux espaces métropolitains technoindustriels ? Comment les acteurs des villes et des industries s’approprient-ils
et suscitent-ils ces mutations, quelles articulations se tissent entre les
différentes échelles et les différentes modalités des projets industriels et
urbains ? Comment se déclinent ces processus dans différentes régions du
monde ? Le dossier de ce numéro spécial est centré sur des cas d’étude
européens, sans être exclusif puisque certains articles proposent des
comparaisons avec des métropoles américaines et sud-américaines."

 Villes résilientes : études de cas internationales.

CGDD. Lucile Dufour.
Études et documents, n° 117, décembre 2014. 73 p.
Ce document présente l’étude sous l’angle de la résilience de quatre
territoires urbains européens et internationaux confrontés à des vulnérabilités
spécifiques : le Nord de la Préfecture de Kyoto (Japon), la Province de
Limbourg (Pays-Bas), la ville Lódz (Pologne) et le District d’El Bierzo
(Espagne). Il met en avant l’existence de bonnes pratiques en termes de
résilience et insiste sur l’existence de facteurs primordiaux à la mise en place
de stratégies de résilience réussies.

Dans son rapport, la Cour suggère de définir un cadre plus précis pour
l’éligibilité des collectivités aux aides, de mieux tenir compte du potentiel des
emprises délaissées et de simplifier le dispositif.

 Repenser la ville portuaire.



Les ports ont largement contribué au développement des villes. Comment,
dès lors, comprendre les interactions qui naissent entre port et ville, les
tensions que les conflits d’usage peuvent provoquer, mais aussi les
interactions autour de la culture maritime et portuaire.

Mutations socio-économiques
ressources de l’anticipation.
Jean-Pierre Aubert. 10/2014. 136 p.

et

territoires

:

les

Le rapport de la mission avait été demandé par le Premier Ministre Jean-Marc
Ayrault en 2013. Il s’appuie sur la rencontre d’acteurs agissant à tous les
niveaux et dans une variété de secteurs économiques et géographiques. La
mission propose de développer une approche offensive et préventive de la
gestion des mutations économiques. L’enjeu est de construire des capacités
de transition pour les personnes, les entreprises et les territoires.

Mobilité - Transports
 Présence des stations-services en milieu rural : chiffres-

clés de la FNAA.
Fédération nationale
novembre 2014.

de

l'artisanat

automobile

(FNAA),

Alors que le maintien de la dotation de l'Etat au Comité professionnel de la
distribution des carburants (CPDC) est remis en cause, la FNAA publie
quelques chiffres-clés et interpelle le gouvernement sur ce sujet, avec
l'Association des maires ruraux de France (AMRF).

Observation – Analyse de l’espace
 Observer, mesurer, anticiper.

Isabelle Berthier ; Marc Lemonier ; Catherine Atger.
Diagonal, n° 192, novembre 2014. pp. 28-58.
Le fondement de l’action publique, quels qu’en soient les acteurs, est de
veiller à l’intérêt général et d’œuvrer à résoudre les déséquilibres qui peuvent
l’affecter. Pourtant, la mesure ou l’anticipation de ces dysfonctionnements, ne
vont pas de soi et nécessitent de concevoir outils et méthodes dont la mise
en œuvre participe à la définition de politiques.

Politique de la ville
 Les mots de la banlieue : dossier réalisé avec le Bondy

Blog.
Conseil régional d'Ile-de-France.
Regards actuels sur la région de demain, n° 54, 12/2014. 40 p..
En 2015, quelle est la réalité des quartiers populaires franciliens ? Le conseil
régional a confié au Bondy blog la co-rédaction de ce dossier. Au sommaire :

Urbanités, n° 4, novembre 2014.

Union européenne
 Migrant integration statistics - Social inclusion.

Eurostat - Statistics explained. 21 novembre 2014. 21 p.
Cette
étude
montre
notamment
qu'en
France,
les
citoyens
extracommunautaires courent trois à quatre fois plus de risques d'être
touchés par la pauvreté ou l'exclusion sociale que les "nationaux" ou les
citoyens issus d'un autre état de l'UE.
>> Rapport (en anglais) :
>> Synthèse (en français) :

 Approche intégrée de développement territorial 2014-2020

: les fonds européens structurels et d'investissement au
service de vos projets.
Europe-en-france.gouv.fr ; décembre 2014. 20 p.
Qu’est-ce que l’approche intégrée de développement territorial ? Quels
enseignements tirer des expériences 2007-2013 ? Quels nouveaux outils l’UE
met-elle à disposition ? Quels sont leurs atouts ? Quels sont les intérêts de la
mise en réseau ?

Le carré législatif et parlementaire
 Décret n° 2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n° 2008548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de
coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les
fonds européens.
 Ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant
les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux
métropoles
+ Rapport
 Convention du 10 décembre 2014 entre l’Etat et l’Anru relative au
programme d’investissements d'avenir (action : « Projets innovants en
faveur de la jeunesse »).
 Actualisation des plafonds d'exonération de cotisation foncière des
entreprises (CFE) pour 2015 dans les zones urbaines en difficulté [ZFUZUS] - 21 novembre 2014 (BOFIP).
 Compte-rendu des débats Assemblée nationale relatifs au projet de loi
de finances rectificative pour 2014 (Séance du 3 déc. 2014)
Art. 21 : mesures favorisant la création ou la reprise d’entreprises en zone de
revitalisation rurale ;
Art. 22 : avenir des zones franches urbaines (ZFU) - Territoires entrepreneurs.

CGET – Centre de Documentation
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