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Aménagement du territoire

Développement économique

 La réforme de la carte judiciaire : une réorganisation à
poursuivre.
In Rapport public annuel 2015 – Tome I.
Cour des Comptes, février 2015. 28 p.

 Marché du travail : la grande fracture.
Institut Montaigne ; A.Landier ; D.Thesmar.
Février 2015. 64 p.

Analysant la polarisation induite par le progrès technologique entre d’une
part, les métiers très qualifiés et d’autre part, les emplois de service,
La Cour des comptes tire un bilan positif de la réforme de la carte
plus précaires et moins bien rémunérés, cette étude pose la
judiciaire même si la méthode a parfois manqué de concertation.
question des conditions de la création d’emplois dans une
Cette réforme a abouti à la suppression d’une juridiction sur
économie post-industrielle.
quatre, pour « tenir compte des données de l’aménagement
Trente ans
Rapport :
Synthèse :
du territoire mais aussi, et surtout, pour assurer un meilleur
de mutations
fonctionnement de la justice ». Cette réforme doit être
 L’économie de la connaissance et de la
fonctionnelles
poursuivie pour les tribunaux de commerces et les cours
créativité : une nouvelle donne pour le
d’appel, et calée sur la nouvelle carte des régions, voire
de l’emploi
système productif français.
sur la carte interrégionale déjà retenue par les autres
dans les territoires.
réseaux du ministère de la Justice.
Christine Liefoogue.

 Le réseau des sous-préfectures : entre
statu quo et expérimentation.
In : Rapport public annuel 2015 – Tome I.
Cour des Comptes, février 2015. 17 p.
La Cour appelle à la mise en place d’une nouvelle carte
ne conservant que les sous-préfectures strictement
nécessaires, pour lesquelles la présence d’un sous-préfet
et d’un échelon déconcentré d’administration s’impose. Elle
revient sur le « maintien artificiel de missions de guichet » qui
devaient décroître rapidement à l’horizon 2015.

Insee ;
R. Reynard ; P. Vialette
Insee Première,
n° 1538, 2/2015.

Contractualisation
 La contractualisation territoriale des Régions avec les
Pays. Etats des lieux.
INDL ; ARF ; ANPP ; G. Doré. Janvier 2015. 11 p.
Il ressort de cette enquête que l’ensemble des régions métropolitaines
disposent de contrats passés avec les Pays et les agglomérations à
l’exception de Languedoc-Roussillon et de l’Ile-de-France pour les Pays.
Nombre d'entre elles souhaitent une articulation avec les contrats de plan
Etat-régions, pour la période 2015-2020. La note détaille le calendrier de ces
contrats, les moyens financiers alloués et les priorités thématiques et apporte
également un éclairage sur le soutien à l’ingénierie et les modes de gestion
des contrats, ainsi que sur les évolutions envisagées

Développement durable
 Stratégie nationale de transition écologique (SNTEDD)
vers un développement durable 2015-2020.
CGDD. Janvier 2015. 135 p.
Cette troisième stratégie innove par son ambition de définir un nouveau
modèle de société plus sobre à horizon 2020. Ce nouveau modèle repose sur
des leviers existants à amplifier et des opportunités à développer.
Rapport :
Synthèse :

 Diviser par deux les consommations d’énergie d’ici 2050,
c’est possible et nécessaire !
Terra Nova ; A. Guillou ; E. Jourdan ; P. Musseau.
Note, 6 février 2015. 14 p.
Plusieurs organisations ont récemment répété qu’une baisse des
consommations d’énergie est incompatible avec la croissance
économique. Cette note démontre que, portée par l'efficacité énergétique, elle
est au contraire un moteur pour la compétitivité d'une économie, en plus
d'être un impératif social et une condition du respect des engagements
environnementaux.

 Les agendas 21 ont-ils encore un rôle à jouer ?
Emmanuelle Lesquel.
La Gazette, n°8/2258, 23 février 2015. pp. 17-22.

L’Information géographique, n° 4/2014.
pp. 48-68.
Cet article analyse les spécificités de cette nouvelle
économie de la connaissance et de la créativité, les
impacts sur le système productif français, les implications
pour les territoires à différentes échelles, et d’exposer
quelques stratégies qui émergent pour répondre aux
transformations du système productif.

 L'emploi dans les départements français, un
indicateur de performances économiques : une
approche comparative et exploratoire.
Yannis Maël Largent.
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 4/2014. pp. 721-738.
L’objectif de cet article est de fournir, pour l’année 2009, un cadre d’analyse
des performances économiques des départements français (en termes
d’efficacité du marché du travail et de performances sociales). Ce travail met
en évidence une hétérogénéité des performances économiques en France où
cinq catégories de départements se distinguent selon une déclinaison de
modalités de performances.

Développement territorial
 Regards croisés sur l’action publique de proximité.
Mobiliser les expertises pour préparer l’avenir des territoires.

ADF ; Algoé Consultants. Octobre 2014. 46 p.
Dans le contexte du débat sur la réforme territoriale, l’Assemblée des
départements de France a initié différents travaux afin de nourrir la réflexion
des élus départementaux comme des responsables nationaux et
parlementaires sur l’avenir des territoires. Une analyse des dynamiques
socio-démographiques à l’œuvre sur les territoires constitue la base de ce
document avec, en complément, des exemples et zooms territoriaux ainsi que
des réflexions d’experts qualifiés.
En prêt à la documentation

 La coordination des acteurs : une nécessité pour
répondre aux besoins d'ingénierie des territoires.
ETD ; Annabelle Boutet ; Stéphanie Le Bihan.
Note, octobre 2014 (en ligne : février 2015). 36 p.
Souligné comme élément clé d’une optimisation de l’action publique, le
chaînage des ingénieries commence à être appliqué par certains territoires.
Avec pour postulat la nécessité de répondre aux besoins et lacunes exprimés
par les territoires. C’est dans cet esprit que les départements du Maine-etLoire et de Meurthe-et-Moselle ont choisi de s’engager dans la création de
réseaux et de plateformes d’acteurs. Retour sur ces deux expériences.

 La biennale de l’ingénierie territoriale du CNFPT.
Entretiens du Cerema en vidéos. Cnfpt, 4 février 2015
Découvrez les trois premiers temps forts de cette manifestation :
>> Ouverture par F. Deluga, Président du CNFPT.
>> Introduction de J. Pisary-Ferry, Commissaire général de France Stratégie :
"Les enjeux socio-économiques des territoires dans la France de demain".
>> Débats avec L. Davezies, économiste, professeur au CNAM.
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Education
 La lutte contre le décrochage scolaire.
C. Bordes ; M. Gilloots ; P. Ndozangue ; E. Pascot.
Profession banlieue ; L'Ecole et la ville, n° 17, 12/ 2014.12 p..
Sont présentées dans ce numéro deux expériences de travail avec des
élèves en difficulté scolaire : l'atelier pédagogique de Nanterre avec son
approche théorico-clinicienne du décrochage scolaire ainsi que l'accueil des
élèves intellectuellement précoces en Seine-Saint-Denis.

Egalité - inégalité
 Inégalités : pourquoi elles s'accroissent, comment les
combattre ?
Maud Navarre.
Sciences Humaines, n° 267, février 2015. pp. 26-47.
Entre 2010 et 2011, 40% des ménages les plus modestes se sont appauvris
alors que 40% des plus aisés ont vu leurs revenus progresser. Cette situation
fragilise la cohésion sociale. Quelles sont les tendances profondes qui
travaillent la société française ? Point sur ce dossier avec les analyses de F.
Dubet, H. Le Bras, R. Chartoire …

 Promouvoir l’égalité des chances à travers le territoire.
Conseil d’analyse économique.
Note du CAE, n° 20, 12 février 2015. 12 p.
Comment concilier les objectifs d’équité territoriale et de croissance
macroéconomique ? L’approche traditionnelle consiste à répartir l’activité sur
le territoire. Mais les enseignements de la nouvelle économie géographique
préconisent plutôt de concentrer les moyens de production en un petit
nombre de lieux, puis de distribuer les fruits de la croissance à travers le
territoire. Le CAE s’inscrit ici dans cette logique, tout en insistant sur le rôle
des autorités publiques pour assurer (ou rétablir) l’égalité des chances
territoriale en matière d’éducation, d’accès à l’emploi et de santé.

 France : des territoires inégaux.
Alternatives économiques, n° 104, hors-série, 2/2015. 2 p.
A travers quelques cartes, ce deux pages montre la concentration des
problèmes économiques et sociaux sur certaines portions du territoire sur
laquelle l’action publique semble buter.

 Rapport sur les discriminations en France.
Conseil de l’Europe ; Nils Muižnieks. Février 2015. 52 p.
"Malgré des avancés législatives et des mesures visant à lutter contre
l'intolérance et le racisme, les discours et actes haineux et discriminatoires
non seulement persistent mais sont en hausse en France. Il est urgent de
mieux les contrer d'une manière soutenue et systématique", a déclaré, le 17
février, Nils Muižnieks, commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de
l'Europe, en rendant public le rapport sur la visite qu'il a effectuée en France
du 22 au 26 septembre 2014. Il y aborde les questions de l'intolérance et du
racisme, ainsi que le respect des droits de l'homme des migrants, des gens
du voyage, des Roms et des personnes handicapées.

Métropoles
 "Métropoles et territoires" Conférence débat, 14e matinée
du CGEDD, 5 février 2015.
Invités : Pierre Veltz ; Johanna Rolland ; Dieter Läpple.
Jamais, dans l’histoire de la France, les grandes métropoles n’ont concentré
autant qu’aujourd’hui les forces vives du pays. D’où vient cette vigueur des
métropoles ? Que nous dit-elle des transformations de notre économie et de
notre société ? Ces « métropoles » émergentes sont-elles différentes des
grandes villes des années 1980 ou 1990 ? Peut-on vraiment parler d’une «
métropole France en réseaux » ? Constate-t-on une fracture entre la France
intégrée des métropoles et une périphérie sociale et territoriale, laissée pour
compte par les élites politiques et économiques …

Mobilité - Transport
 Optimiser l’offre de mobilité dans les périphéries des
villes. Proposition de méthode d’évaluation d’impact.
Fabrique de la Cité ; J-M. Jancovici. Note, janvier 2015. 14 p.
Cette étude se place dans un horizon de temps court / moyen. Elle cherche à
évaluer les mesures possibles d’amélioration de l’offre de mobilité, de nature
à mieux répondre aux besoins des habitants
des zones urbaines
périphériques (banlieues et périurbain), en particulier là où l’usage individuel
de la voiture est dominant.

 Les trains Intercités : sortir de l’indécision.
In : Rapport public annuel 2015 – Tome I.
Cour des Comptes, février 2015. 34 p
Pour la Cour des comptes « la préservation d’un réseau de trains Intercités
est un enjeu majeur d’aménagement du territoire » mais elle suggère que son

périmètre et son financement soient redéfinis, sans exclure l'éventuelle
suppression des dessertes les plus déficitaires. Elle appelle les pouvoirs
publics à sortir de l’indécision.

Numérique
 Smart city : villes et territoires à l’heure des services
intelligents.
Olivier Devillers.
Maires de France, n° 321, février 2015. pp. 36-41.
Adieu la ville numérique, bienvenue à la « smart city ». Derrière ce concept
marketing se cachent des services qui concernent l’ensemble des territoires.
Point d’orgue de la mue numérique des services publics, la « smart city »
repose sur la collecte et le traitement massif de données.

 La Ville intelligente : modèles et finalités.
Ludovic Viévard.
Octobre 2014. 36 p. (Actualisation : février 2015 ; Site du Millenaire 3)
L’auteur interroge ici la ville intelligente en suivant trois pistes de réflexion.
Quels sont les différents modèles de villes intelligentes ? Comment ceux-ci
s’articulent-ils aux différentes finalités de la ville ? Comment privilégier et
sécuriser un modèle de la ville intelligente ? Aujourd’hui, le numérique est un
des outils utilisé permettant de répondre à la gestion en temps réel des flux
de la ville. Mais la promesse portée par l’outil numérique va bien au-delà. Elle
dit l’intelligence de la ville qui se laisse alors appréhender comme une entité
reliée à elle-même et à ses différentes fonctions.

Réforme territoriale
 L’avenir du pouvoir local.
Esprit, n° 412, février 2015. pp. 61-118.
>> La France à la découpe. A. Béja.
>> L’obsession du local. B. Giblin.
>> La décentralisation ? Tous contre ! P. Estèbe.
>> Changer les institutions ou changer les pratiques ? Les priorités de la
réforme territoriale. D. Béhar.
>> Y a-t-il une bonne échelle locale ? (entretien). D. Béhar ; J. Lévy.
>> Démocratie locale : changement d'horizon ? M. Vanier.

 Pouvoirs locaux. Rénovation en cours.
Intercommunalités, n° 196, janvier 2015. pp. 9-17.
Alors qu’un volet majeur de la réforme territoriale est en cours d’examen au
Parlement, l’AdCF donne la parole à plusieurs membres de son bureau
exécutif pour exprimer leurs positions sur les différents champs thématiques
traités par le projet de loi NOTRe.

 Loi NOTRe. Schémas régionaux et ingénierie.
FNAU. Les avis de la FNAU, n° 6, février 2015. 2 p.
A l'occasion des discussions autour de la loi NOTRe, la FNAU fait paraître un
avis proposant des schémas régionaux négociés et juridiquement robustes,
souples dans les modalités d'association des acteurs.

Transfrontalier
 Résider en France et travailler à l'étranger - Une situation
en plein essor.
Insee Première, n° 1537, février 2015. 4 p.
Habiter en France tout en travaillant dans un pays frontalier est de plus en
plus fréquent. Les deux premières destinations sont la Suisse et le
Luxembourg. En 2011, 353 000 résidents français déclarent être dans ce cas,
soit une augmentation de 42 % par rapport à 1999.

Le carré législatif et parlementaire
Retrouvez notre sélection de textes officiels et documents parlementaires

Outils
 Projets éducatifs territoriaux (PEDT)
Le ministère de l’Education nationale vient d’ouvrir ce site dédié pour aider les
élus dans l’élaboration des " Projets éducatifs territoriaux " en mettant à
disposition de l’information et des conseils.
 "L'Europe est à vous" facilite les démarches en Europe.
Ce site propose des informations utiles pour s'installer, étudier, travailler ou
encore, dans le cas des entreprises, pour étendre ses activités à l'étranger.
 Vademecum "Innovation et villes durables. Repères pour l’action".
CMI ; V. Cordoba ; Seban & Associés ; C. Fontaine ; IFSTTAR ; B. Lebental
Février 2015, 116 p.
Ce vademecum a été élaboré pour accompagner les acteurs dans la mise en
situation réelle d’innovations urbaines. Il propose des recommandations
méthodologiques et opérationnelles issues de l’observation des meilleures
pratiques en France et en Europe."
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