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en situation financière tendue risque d’augmenter avec pour
conséquence l’utilisation plus marquée du levier fiscal et des
mesures d’économies supplémentaires sur les dépenses de
fonctionnement et d’investissement.

Agriculture
 L’agriculture française à l’heure des choix.
CAE ; J‐C. Bureau ; L. Fontagné ; S. Jean.
Note du CAE, n° 27, décembre 2015. 12 p. @

Les critères d'éligibilité et les modalités de
répartition d'un fonds d'urgence aux départements
en difficulté.


L’agriculture française affiche des résultats insatisfaisants : un
emploi qui diminue, des revenus faibles dans certaines activités, un
environnement qui se dégrade et une performance commerciale qui
s’érode. Les auteurs recommandent une orientation plus claire de la
politique agricole, centrée sur la préservation du capital
naturel, la recherche, la formation et la qualité des
produits permettant de réconcilier les objectifs de
compétitivité, d’environnement et de revenus.

Associations
 L'essentiel de la vie associative :
votre département en ”quatre pages”.
Recherches & Solidarité. Décembre 2015. @
Réalisés avec le soutien du ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports, ces documents
regroupent, sur 4 pages, les principaux chiffres
clés : nombre d’associations, de bénévoles, de
salariés, évolutions sur 10 ans et rapprochement
avec le contexte national... Ces repères montrent
l’importance trop souvent méconnue de ce secteur
qui joue un rôle significatif sur le plan social, mais aussi
sur le plan économique, au plus fin des territoires.

Joël Fily ; Pascal Mathieu.
Ministère de l'Intérieur ; Inspection
l'administration. 12/ 2015. 23 p. @

.
Nouvelles
entreprises,
nouveaux emplois,
quels enjeux pour
les territoires ?
Publication des Actes du
62e congrès du CNER et
Agorada 2015.
65 p. @

Cohésion et action sociale
 Addiction et lutte contre les exclusions.
Travailler ensemble (guide).
FNARS ; France Addictologie. 12/ 2015. 105 p. @
Ce guide décrit le décloisonnement des pratiques professionnelles
et l’élaboration d’une culture de travail commune entre les deux
secteurs. Parmi les thèmes abordés : aller vers les personnes et les
institutions ; le travail partenarial et l’articulation entre
professionnels ; la réduction des risques dans le dispositif
d’hébergement ; l'insertion par l’activité économique.

 Le péril jeune.
France Culture - Semaine thématique : Justice des mineurs
; podcast du 7 décembre 2015. 54 mn. @
Au travers de ce documentaire, les auteurs ont exploré les
ressources des archives de la radio et de la télévision pour faire
entendre le rapport de la société française à sa jeunesse, ses
moments de tolérance, ses moments d’incompréhension, de
répression parfois. Loin des stéréotypes ou d'une histoire linéaire,
ils tentent de décrypter les tiraillements de la société française vis-àvis de ses enfants dits "dangereux".

Collectivités territoriales
Territoires et finances. Etude sur les finances
des communes et des intercommunalités.


Bilan 2015 et projections 2016-2019.
Banque postale ; Association des maires de France (AMF).
Décembre 2015. 16 p. @
Investissement en baisse, épargne brute en repli, telles sont les
principales conclusions de cette étude. Le nombre de collectivités

@

générale

de

La ministre de la Décentralisation et de la Fonction
publique a demandé, en novembre dernier, à l'IGA
d'établir un rapport pour appuyer la mise en place
d'un fonds d'urgence pour les départements en
difficulté en « apportant une expertise permettant
d'objectiver les critères d'éligibilité et les
modalités de répartition de ce fonds ». En voici
l’ensemble des conclusions formulées.

Développement durable
 Accord de Paris sur le climat.
ème

Conférence des Parties. 21
session.
Paris, 30 nov.-11 décembre 2015. 39 p. @

“Poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation
des températures à 1,5° C” à l'horizon 2020, fixer “un
plancher de 100 milliards de dollars par an” pour solder
la dette climatique des pays du Nord et atteindre l'objectif
d'équilibre entre l'émission de gaz à effet de serre et leur
absorption par les puits de carbone “dans la seconde moitié du XXIe
siècle” : tels sont quelques-uns des engagements pris par les pays
signataires de l'accord de Paris pour le climat, ratifié le
12 décembre à l'issue de la COP21.

Développement économique
 Bilan des conventions de revitalisation.
Cour des comptes. Décembre 2015. 89 p. @
La Cour des comptes a rendu public, le 16 décembre dernier, un
bilan des conventions de revitalisation demandé par la commission
des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de
l’Assemblée nationale. Ces conventions permettent de financer
dans des bassins fragilisés, des actions dédiées à la création et au
maintien de l’emploi. De 2002 à 2014, 1 402 conventions de
revitalisation ont été signées, représentant un total de 717 Md€ de
contributions d’entreprises. A l’issue de son enquête, la Cour fait le
constat d’une grande diversité des dynamiques locales, dont
dépend l’efficience du dispositif, ainsi que d’une difficulté à mesurer
précisément les effets des conventions sur l’emploi.

La prise en compte des effets d’agglomération
dans le calcul économique.


France Stratégie ; CGEDD ; Commissariat général
l’investissement (CGI).
Actes du colloque du 22 octobre 2015. 2015. 64 p. @

à

Ce colloque avait pour objectif d'apporter une réflexion commune
sur la méthodologie de l’évaluation des projets d’investissement et
sur son amélioration. Quatre séquences ont structuré cette
rencontre : Que sait-on des effets d’agglomération ? ; Les modèles
LUTI et les effets d’agglomération ; Les effets d’agglomération dans
les métropoles capitales ; L’intégration des effets d’agglomération
dans le calcul socioéconomique.
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Innovation
 Et

les villes dépasseront les nations sur la route
de l’innovation.
Yann Cramer.
Géoéconomie, n° 77, 5/2015. pp. 17-30. @
Un temps éclipsées par la toute-puissance des États-Nations, les
villes font aujourd’hui leur grand retour sur la scène de l’innovation,
grâce à la conjugaison de plusieurs facteurs : démographique, avec
la forte croissance de l’urbanisation ; économique, avec l’essor du
circuit court et de l’économie circulaire qui contribuent à une
relocalisation partielle de l’économie ; politique, avec le grand retour
de la Ville-État ou du moins d’une Ville-Monde qui, de plus en plus,
s’affranchit de la tutelle de l’État.

L’innovation lue au prisme de son volet
organisationnel : l'exemple de la diversification
dans les stations de moyenne montagne.


C. Achin ; E. George-Marcelpoil ; V. Bernard.
Sciences Eaux et Territoires, n° 17, 2015. pp. 52-56. @
Contraintes de s’adapter, sous l’effet du changement climatique ou
de l’évolution des attentes du tourisme, les stations de moyenne
montagne ont initié depuis une vingtaine d'années un processus de
diversification touristique sur leur territoire, pour ne plus être
dépendantes du seul produit «ski». Dans ce contexte évolutif, en
quoi l'innovation organisationnelle peut-elle constituer un facteur de
performance pour les stations de sports d’hiver ? Est-il possible
d’identifier des leviers aptes à impulser ces innovations
organisationnelles ? À travers l’analyse des proximités dans trois
sites français de moyenne montagne, cet article propose ici
quelques réponses.

Mobilité-Transports

S’appuyant sur une enquête approfondie dans un lotissement
périurbain de la région lyonnaise, l’auteur analyse les effets des
politiques de soutien à l’accession à la propriété. Loin des
représentations stéréotypées du périurbain, elle montre comment
l’habitat pavillonnaire contemporain fait cohabiter une population
hétérogène – en termes de classe, de sexe ou d’origine – dont il
affecte diversement les trajectoires.
[Anne Lambert, 2015, « Tous propriétaires ! » L’envers du décor pavillonnaire.Seuil (Liber)]

Les périurbains franciliens : vers de nouveaux
comportements de mobilité ?


Martine Berger ; Mireille Bouleau ; Catherine Mangeney.
Echogéo, n° 34, octobre-décembre 2015. @
Les périurbains sont souvent considérés comme uniformément
contraints à des mobilités de longue distance. L’analyse des
évolutions récentes des mobilités des périurbains de l’ouest
francilien met en évidence une stabilisation des distances
moyennes et des budgets-temps des navettes domicile-travail, une
plus grande recherche de proximité dans les comportements
d’achat quotidiens, une utilisation plus fréquente et plus différenciée
des ressources locales, ainsi que la diversité des territoires
périurbains et de leurs ressources.

Politique de la ville
 Dix ans de politique sur les banlieues : fantasmes et

réalités.
Fondation Jean Jaurès ; Philippe Doucet.
Note, n° 289, 3 décembre 2015. 9 p. @
A la suite des rencontres d'Argenteuil, organisées avec le soutien
de la Fondation le 29 octobre dernier, le député du Val-d’Oise
Philippe Doucet revient sur les politiques menées ces dix dernières
années dans les banlieues. L’occasion de les remettre au cœur du
débat sur la République et ses valeurs.

Réforme territoriale et transports : le temps des
régions.

 Quelle

D. Herrgott ; M. Chlastacz ; C. Selosse et al.
Infrastructures & Mobilités, n° 153, novembre-décembre
2015. pp. 11-26. @

Compas ; Hervé Guéry.
Compas études, n° 17, novembre 2015. 4 p. @



Au sommaire de ce dossier : Le nouveau cadre législatif : quels
transferts de compétences ? ; Nouvelles régions : TET, TER ou
autocars ; Gares routières : beaucoup reste à faire ; Routes : le
transfert n’a pas eu lieu ; Frêt et logistique : nouveaux périmètres ;
Quel avenir pour les aéroports ?...
 Les

« Grandes Gares » : des projets adaptés aux
villes moyennes ?
Émilie Roudier.
Métropolitiques, 14 décembre 2015. 5 p. @
La transformation des gares et leur intégration à la ville sont-elles
réservées aux métropoles ? En analysant les objectifs, les acteurs
et les moyens des projets de réaménagement de gares dans les
villes moyennes, l’auteur offre une lecture originale des enjeux et
des contraintes de l’action publique locale dans ce type de villes.

Numérique
 Baromètre

du numérique. Edition 2015.

Credoc ; L. Brice ; P. Croutte ; P. Jauneau-Cotte.
Etude pour le Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies et l’Arcep. 2015. 170 p. @
Cette enquête sur la diffusion et l'usage des technologies de
l'information dans la société française, révèle que la navigation, la
consultation et l’usage d'internet continuent leur diffusion au sein de
la population. Cependant, les disparités demeurent en fonction du
niveau de vie, de l'âge, des diplômes et du lieu de résidence.

observation sociale pour la politique de la

ville ?

Pour les professionnels en charge de la mise en œuvre des
politiques publiques, l'observation est souvent considérée comme
liée à la seule information statistique et aux seuls indicateurs
chiffrés. Il est important de s'interroger sur ces représentations et de
repositionner la place de l'observation dans le cadre du suivi des
dispositifs, de l'analyse des dynamiques territoriales et dans
l'évaluation des politiques publiques, et en particulier dans le cadre
de la politique de la ville.

Politique de la ville : tenir la promesse
républicaine.


H. Soutra ; F Sigot.
Gazette des communes ; 14 décembre 2015. pp. 42-47. @
Forte de résultats positifs dans les quartiers prioritaires en matière
d'habitat ou de mobilité, des difficultés persistent néanmoins
concernant la politique de la ville sur le plan social, au point même,
pour certains, de réinterroger sa capacité à résorber les inégalités.
Ce dossier comprend également l’interview de Marie-Madeleine
Bacqué, faisant état de l’urgence de redonner de l'autonomie aux
petites associations.

La réforme pour la ville, la cohésion urbaine et la
solidarité (2e ed.).


Ressources et territoires. Décembre 2015. 48 p. @
Se présentant sous la forme d'un vademecum pédagogique, ce
dossier de ressources documentaires actualisées aborde
principalement la réforme de la politique de la ville engagée en
2014, et fait également une analyse locale sur les quartiers
prioritaires en Midi-Pyrénées.

Périurbain

Prospective

L'habitat pavillonnaire à rebours des idées
reçues.



Susanna Magri.
Métropolitiques, 14 décembre 2015. 5 p. @

Céreq - Dares - Réseau des Carif-Oref.



Prospective de l’emploi des métiers et des
qualifications. Cinquièmes rencontres interrégionales
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Décembre 2015. 110 p. (« Relief ; n° 51 ») @
Ces rencontres interrégionales se sont tenues à Nantes le 16 juin
dernier. Cette année, la question posée était celle de la prospective
des métiers et des qualifications en tant que démarches et outils au
service des territoires et des individus. L’objectif de cet événement
perdure : présenter des travaux, débattre autour d’un thème
fédérateur et mieux identifier les apports respectifs et
complémentaires de chaque réseau, au-delà des collaborations qui
peuvent se nouer en région.

Réforme territoriale
 Les

nouvelles régions françaises vues d’Europe.

Institut Jacques Delors ; Marjorie Jouen.
er
Policy paper, n° 150, 1 décembre 2015. 18 p. @
Principalement motivée par des considérations nationales, la
création des nouvelles « grandes régions » a parfois été légitimée
par des arguments externes et européens, telle que l’obtention
d’une taille critique dans la compétition internationale, la
comparaison avec les régions allemandes, italiennes ou espagnoles
voisines, etc. Qu’en est-il vraiment et quels défis ces nouvelles
régions devront-elles relever ?

Santé
 Déserts

médicaux.

Catherine Maisonneuve.
Courrier des Maires, n° 296, décembre 2015. pp. 18-23. @
Vivre et être soigné au plus près ? Sans attendre le Pacte territoire
santé 2, des solutions sont mises en œuvre localement. Condition
nécessaire pour les élus : allier bon sens et souci du collectif.

Urbain-Urbanisme
 Les

villes intelligentes : expériences françaises.

France urbaine ; Vivapolis.
Novembre 2015. 31 p. @
Ce document a été publié à l’occasion du Congrès mondial -Smart
city-. Il recense l’ensemble des projets présentés sur le pavillon des
territoires urbains français en matière de ville intelligente.
Composée de 10 fiches de villes et territoires, cette publication
permet de montrer la diversité et l’originalité des solutions mises en
œuvre dans les grandes villes de France, dans une démarche qui
intègre les décideurs politiques et les entreprises de toutes tailles.

La gestion de proximité à l'épreuve des projets
de renouvellement urbain.



 Investir dans la croissance et l’emploi - optimiser
la contribution des Fonds structurels et
d’investissement européens.

Commission européenne. 14 décembre 2015. 17 p. @
La Commission a adopté une communication relative à la
contribution des Fonds structurels et d’investissement européens à
la stratégie de croissance de l'Union, au plan d'investissement et
aux priorités de la Commission pour les dix années à venir.

Actualité législative et parlementaire
 Décret n° 2015-1653 du 11 décembre 2015 instituant un délégué à
l'économie sociale et solidaire. @
 Circulaire du 2 décembre 2015 relative aux orientations en faveur
de la prévention de la radicalisation. @
 Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et
précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole
du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux
communes situés dans ses limites territoriales @ + Rapport au
Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1630. @
 Décrets du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris
et fixant les périmètres des différents établissements publics
territoriaux. @
Adaptation de la carte des services en région :
 Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses
mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de
l'administration territoriale de l'Etat et de commissions
administratives. @
 Ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les
agences régionales de santé et les unions régionales de
professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions @ +
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°
2015-1620. @
 Décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition
des zones de défense et de sécurité, des régions de gendarmerie et
des groupements de gendarmerie départementale. @
 Décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions
académiques. @
 Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement,
adopté en dernière lecture - après commission mixte paritaire - par
l'Assemblée nationale le 10 décembre 2015 et par la Sénat le 14
décembre 2015. @

Profession Banlieue ; novembre 2015. 80 p.
Aujourd'hui, seule une centaine de projets Anru de première
génération est achevée et de nombreux acteurs s’inquiètent d’ores
et déjà des conditions nécessaires au succès des opérations si les
moyens nécessaires au fonctionnement quotidien ne sont pas
assurés. Comment éviter une nouvelle spirale de dégradation des
quartiers rénovés ? Quelles sont les conditions d’une gestion
durable des quartiers requalifiés ? Les Pru suffisent-ils à faire des
quartiers rénovés des quartiers comme les autres ? La Gup doit-elle
être poursuivie en l’état au sortir des Pru ou évoluer vers d’autres
En prêt à la documentation.
formes de collaboration ?

Union européenne
 Inégalités sociales en Europe - Le défi de la
convergence et de la cohésion.

Institut Jacques Delors ; F. Vandenbroucke ; D. Rinaldi.
er
Policy paper, n° 147, 1 décembre 2015. 36 p. @
Les inégalités se creusent en Europe, tant au sein des pays
qu’entre eux, sans qu’il y ait d’explication unique à ce phénomène.
Pour les auteurs, les mesures européennes en matière de politique
sociale doivent être adaptées au contexte régional et national. Par
ailleurs, l’UE a besoin d’un objectif partagé et d’un cadre stratégique
commun en soutien des politiques sociales régionales et nationales.

De la technopole à la métropole ?
L’exemple de Grenoble.
G. Novarina et N. Seigneuret, Dir.
Editions du Moniteur, 2015. 231 p.
Ouvrage pour la plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines POPSU

Grâce à son dynamisme, Grenoble se positionne depuis des
années, au sommet des classements internationaux en tant que
cité de l’innovation. Aujourd’hui, la technopole se rêve métropole et
réfléchit à son attractivité dans un contexte de concurrence entre
les grandes villes européennes. Ouvrage en prêt à la Documentation

Outils
 Fonds européens. @
La Commission européenne lance une plate-forme de données
ouvertes pour le suivi des fonds structurels permettant de montrer
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes
relevant de ces Fonds.
 #InnovonsLaVille. @
Nouveau magazine en ligne sur la ville de demain édité par Affinis,
cabinet de conseil en intelligence économique. L’objectif du premier
numéro est de comprendre l’enjeu des villes de demain à travers
des exemples concrets (cas des villes intelligentes)
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