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Circuits courts

La multiplication, dans les projets de SDCI, des communautés dites
« XXL » témoigne de la naissance d’un nouveau modèle, porté
favorablement par certains mais qui soulève de nombreuses
interrogations. Ce dossier propose des pistes de réflexion en vue des
futures évolutions de périmètres.

 Alimenter la ville.
Fnau ; Reynald Bavay.
Traits d’agences, supplément au n° 80 de Traits urbains,
hiver 2016. pp. 7-20. @

Culture

Ce dossier témoigne de la diversité des approches mises en œuvre
dans les territoires en matière d’agriculture et de logistique urbaines.

 L'équipement des communes et groupements de

communes en bibliothèques : lacunes et
inégalités territoriales. Rapport à Madame la

Cohésion sociale
 Bilan de trois ans du plan de lutte

contre la pauvreté et d’un an de la
feuille de route.
Collectif Alerte. 17 février 2016. 50 p. @

Le collectif Alerte, qui réunit 39 fédérations et
associations nationales de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion, a présenté son bilan 2015 du plan
gouvernemental « pauvreté ». Face à une situation
« d'urgence sociale », le collectif fait diverses
propositions, qui pour certaines s'adressent
directement aux collectivités territoriales.

Ensemble accélérons !
Accompagner
les acteurs de
l’innovation dans leur
changement d’échelle.
SGMAP. CGET
Groupe de travail
FUTURS PUBLICS

Collectivités territoriales
 Portrait de l'intercommunalité début

2016.

Direction générale des collectivités locales (DGCL).
Février 2016. 8 p. @
La DGCL publie le bilan chiffré de l’intercommunalité au 1er janvier
2016. A cette date, la France comptait 2 062 EPCI à fiscalité propre,
regroupant 35 858 communes et 67 027 395 habitants. Données
publiées : évolution des taux de couverture, répartition des
groupements par nombre de communes regroupées…
Cartographie : @

 Investir en 2016.
Aurélien Hélias.
Courrier des Maires, n° 298, février 2016. pp. 20-25.
La baisse récurrente des dotations n’incite pas à l’optimisme.
Pourtant des leviers sont en place : budgétaires, institutionnels,
bancaires… de quoi permettre une reprise de l’investissement
public local ?

D’une Conférence territoriale de l’action
publique à un Conseil de la gouvernance des
territoires.


Jean-Charles Manrique.
Pouvoirs locaux, n° 107, décembre-janvier 2016. pp. 11-19.

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles a créé dans chaque
région une Conférence territoriale de l’action publique (CTAP),
instance de dialogue au sein de laquelle sont appelées à
s’harmoniser les principales politiques communes à toutes les
collectivités d’une même région. Pour l’auteur, elle doit être le lieu
d’une gouvernance territoriale partagée et fédératrice.
En prêt à la documentation

 Communautés XXL : s’adapter au changement

d’échelle.

P. Bosboeuf ; A. Prêtre ; F. Boulay et al.
Intercommunalités, n° 206, janvier 2016. pp. 9-18.

@

ministre de la Culture et de la Communication.
Inspection générale des Bibliothèques ; JeanLuc Gautier-Gentès ; Joëlle Claud.
Décembre 2015. 147 p. @

Si de nombreuses bibliothèques ont vu le jour au
cours des 40 dernières années, des territoires,
ruraux mais aussi urbains, en sont encore
dépourvus. Des bâtiments, inadaptés, demandent à
être restructurés ou rénovés pour répondre aux
besoins actuels de la population. Tel est le constat
du rapport qui met en évidence les lacunes et
inégalités territoriales et insiste sur le rôle de l'Etat, à
côté de celui des collectivités, pour garantir une
égalité d'accès au service public de la lecture.

Développement territorial
 Abécédaire
régionaux.

des

systèmes

territoriaux

Fnau ; janvier 2016. 90 p. @
Cette étude analyse les enjeux et les interrelations territoriales
notamment au prisme des évolutions législatives et des enjeux de
politiques publiques. Elle éclaire les liens entre systèmes urbains
régionaux, mais questionne également les compétences partagées des
intercommunalités et des régions en proposant une logique multiéchelle avec des comparaisons européennes et des zooms territoriaux.

 L’aménagement temporel territorial : repenser

les territoires en conjuguant espace et rythmes.
Chris Beyer ; Dominique Royoux.
Métropoles, n° 17, 2015. @
[mis en ligne le 15 décembre 2015].

De nouvelles formes d’action publique, appelées « politiques
temporelles », nées en Italie dans les années 1990, considèrent que les
inégalités territoriales ne viennent pas uniquement des dynamiques
spatiales, sociales ou économiques mal distribuées, mais qu’elles sont
dues également à des différences de « rythmes ». Ces politiques
concentrent ainsi leurs actions sur une dimension souvent ignorée du
développement territorial au profit de l'espace : le temps. Les auteurs
proposent de retracer la genèse, les enjeux et les défis de ces
politiques, au travers d’expérimentations menées par des collectivités
françaises et européennes.

Economie sociale et solidaire
 Financer la transition écologique des territoires
par les monnaies locales.
Institut Veblen ; J. Blanc ; B. Perrissin Fabert.
Janvier 2016. 24 p. @

Cette note propose plusieurs solutions pour faire des monnaies
locales un outil de la transition écologique des territoires. Première
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piste, le renforcement de leur circulation en explorant les
possibilités de la loi sur l’économie sociale et solidaire de 2014.
Puis, les relier directement aux politiques de soutien aux
investissements de la transition écologique des territoires. Enfin,
l’émission de monnaies locales pourrait se faire en contrepartie de
services environnementaux.

Paris peut-elle renouer avec son attractivité ? Logement, tourisme,
finance, la capitale perd du terrain dans la compétition mondiale que se
livrent les grandes métropoles. La Fondation Concorde propose
quelques pistes pour permettre à Paris de retrouver son rang parmi les
métropoles mondiales.

Habitat - Logement

Egalité - Inégalité
 Les inégalités sont-elles une fatalité ?
Université Rennes 2 ; Les Champs Libres ; Ville de Rennes
et Rennes Métropole. [actes vidéo] ; février 2016. 90 mn @
Les inégalités sont-elles une fatalité ? C'est la question à laquelle ont
tenté de répondre Alternatives économiques et l'Apses (Association des
professeurs de sciences économiques et sociales) dans le cadre du
forum « Changer l'économie » organisé par Les Champs Libres à
Rennes fin janvier dernier. Accès à l'école, accès à l'emploi pour les
jeunes, maîtrise d'Internet et équilibres entre les territoires sont
quelques-uns des domaines dans lesquels les inégalités se creusent.
Comment y remédier ? Retour sur les débats, ateliers de l'économie, et
cafés citoyens qui se sont tenus pendant trois jours.

Emploi - Insertion

 Rapport d’information sur la mobilisation du

foncier privé en faveur du logement.

Assemblée nationale ; Daniel Goldberg.
Rapport d’information, n° 3503, 16 février 2016. 108 p. @
Daniel Goldberg a présenté 30 propositions devant faciliter la
construction de logements en mettant à disposition le foncier privé
disponible. Celles-ci portent, en premier lieu, sur la nécessité de donner
plus de transparence à un marché foncier « relativement opaque » tant
du point de vue de « l’équilibre des prix » que du point de vue de « la
connaissance fine des parcelles et des servitudes ».
 Habitat

participatif : se loger autrement.

Lucille Mondriane.
Maires de France, n° 332, février 2016. pp. 34-39.

 Marché du travail : un long chemin vers l'égalité.
France Stratégie ; C. Dherbecourt ; J. Flamand et al.
Note d'analyse, n° 42, février 2016.12 p. @

La loi ALUR a consacré l’habitat participatif en lui donnant un statut
juridique qui légitime son existence dans les politiques publiques de
logement. Une reconnaissance attendue par les acteurs de ce mode
d’habitat qui favorise son déploiement, tant en zone urbaine que rurale.

Ce travail présente une mesure des inégalités de salaires et d’accès à
l’emploi liées au sexe, à l’origine migratoire et à la résidence en France,
ainsi que leur évolution depuis vingt-cinq ans.

Innovation

 Emploi et questions sociales dans le monde –

 Des clusters aux écosystèmes industriels
locaux.

Tendances 2016.

Organisation internationale du Travail (OIT) ; 2/2016. 91 p.

A. Torre ; J.-B. Zimmermann ; J-G. Ditter et al.
Revue d’économie industrielle, n° 152, 4/2015. 210 p. @

Cette édition annuelle inclut des prévisions relatives aux niveaux de
chômage dans le monde et examine la situation prévalant dans les
économies développées, émergentes et en développement, avec des
chiffres et des graphiques détaillés. Le rapport fournit également des
données sur l’emploi vulnérable, ainsi que l’ampleur de l’économie
informelle.
Rapport (en anglais) : @ Synthèse (en français) : @

Au sommaire : Des clusters aux écosystèmes industriels locaux / De la
coordination au leadership : le rôle de l’animateur de cluster / Le
renouvellement d’un cluster basé sur la proximité organisée / Récents
enseignements de la théorie des réseaux en faveur de la politique et du
management des clusters / Le déploiement des écosystèmes industriels
et d’innovation dans le business vert…

 L'entreprise de travail temporaire d’insertion

(ETTI). Guide.

Fédération des entreprises d’insertion ; DGEFP ; Pôle
emploi. Févier 2016. 40 p. @
Réalisé par la Fédération des entreprises d’insertion, en partenariat
avec la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
et Pôle emploi, ce guide montre que ce type de structure, à la fois
inscrite dans le secteur concurrentiel et le champ de l’insertion,
contribue à créer des solutions d’insertion professionnelle tout en
répondant aux besoins des entreprises.

Environnement
 Analyse du dispositif Natura 2000 en France.
Conseil général du l'environnement et du développement
durable (CGEDD) ; Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
F. Allag Dhuisme ; C. Barthod et al.
Décembre 2015. 139 p. (« Rapport n° 009538-01 ») @

[publication février 2016]

Le CGEDD et le CGAAER ont mené conjointement une analyse du
modèle Natura 2000 en France, comprenant un état des lieux du
dispositif tel qu’il fonctionne actuellement ainsi que des scénarios
possibles d’amélioration ou d’optimisation tout en maintenant l’adhésion
des acteurs à ce dispositif. Le réseau français, qui compte 1.758 sites,
couvre environ 12,6% de la superficie terrestre métropolitaine.

Grand Paris


L'attractivité du Grand Paris. Logement,
tourisme, finance : trois pistes pour un choc
d'attractivité.

 Rapport sur l’écosystème industriel.

Rapport au Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la
Recherche et au Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique.

Suzanne Berger. Janvier 2016. 46 p. @

Ce rapport apporte un éclairage sur les "bonnes pratiques d’innovation"
dans le cadre d’écosystèmes industriels, et sur des axes de clarification
des politiques publiques pouvant être mis en œuvre à plus court terme.

Métropole


Origines
métropoles.

et

enjeux

de

la

politique

des

Nicolas Portier.
Cahiers français, n° 391, mars-avril 2015.
Objet de nombreux débats, rapports et controverses, les métropoles
ont acquis depuis les années 2010 un véritable statut, avec des
particularités marquées sur Paris, Lyon et Marseille. De la
reconnaissance du fait métropolitain à leur mise en oeuvre
aujourd'hui, le chemin fut pourtant parsemé de résistances. Or, les
métropoles représentent une véritable adaptation de l'organisation
territoriale française au nouveau contexte économique et social. Mais
leur émergence récente dans le paysage territorial, tout comme la
complexité de leur organisation juridico-administrative, en limite de
facto la portée pour le moment.

 Les métropoles créent-elles plus d’emplois ?
Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Aire urbaine
Nancéienne (ADUAN). 2015. 64 p. @
La taille économique qui caractérise a minima les métropoles régionales,
leur assure-t-elle une évolution de l'emploi plus favorable que dans des
aires urbaines moins importantes sur le plan économique ?

Fondation Concorde ; A. Vesperini. Février 2016. 4 p. @
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 De la communauté métropolitaine de Montréal

aux métropoles françaises : retour sur 15 ans
d’expériences.

Nicolas Douay ; Olivier Roy-Baillargeon.
Métropolitiques, 15 février 2016. 7 p. @

La mise en place de métropoles dans les agglomérations de Paris et
d’Aix–Marseille a singulièrement modifié le paysage institutionnel
français, « sur le papier » en tout cas. À travers une comparaison entre
la réforme française et la mise en place de la communauté
métropolitaine de Montréal (Canada) il y a une quinzaine d’années, les
auteurs tentent de mettre en perspective les motivations, obstacles et
conditions de réussite de ces réformes de la gouvernance territoriale.

pour créer un véritable marché du travail européen ; une réforme
favorisant la convergence de la gouvernance économique européenne
pour réconcilier les objectifs sociaux et macro-économiques.

 Innovation

Comité des régions ; Randel Länts ; Février 2016. 9 p. @
Les dirigeants locaux se sont retrouvés le 11 février au CdR pour
présenter des propositions concrètes visant à accélérer le processus de
modernisation des zones rurales de l'UE et lutter contre les disparités
croissantes de développement entre zones urbaines et rurales.

 La Fabrique du monstre. 10 ans d’immersion dans les
quartiers nord de Marseille, la zone la plus pauvre
d’Europe. Philippe Pujol.
Les Arènes, 2016. 300 p.

Secrétariat d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la
Pêche ; Alain Vidalies.
Communiqué de presse.19 février 2016. 3 p. @
 Trains d’équilibre du territoire : reprise partielle

des propositions des Régions.
ARF. Communiqué de presse.19 février 2016. @

Numérique
 Baromètre du développement local des services

publics numériques.

Focus Territoires

Mobilité - Transports
 Point d’étape sur la feuille de route pour un
nouvel avenir des Trains d’Equilibre du Territoire.

et modernisation de l’économie

rurale.

 Aix Marseille Provence Métropole. Le numérique. Pour une
métropole connectée et innovante. @
Tactis. 2016. 80 p.
 Développement et trajectoire de l'Aire Urbaine de Rouen.
Similitudes et singularités de Rouen comparée aux
grandes aires urbaines à dominante tertiaire. @
Insee Normandie. Dossier, n° 1, 2/2016. 12 p.
 Etude exploratoire en vue de la création d’une agence
d’urbanisme en Savoie. @
CGEDD ; décembre 2015. (« Rapport n° n° 010254-01 »)
[publication février 2016]
 Les jeunes de 6 à 17 ans en Seine-Saint-Denis. @
Observatoire départemental des données sociales de Seine
Saint-Denis. 8 p. [publication février 2016].

Cabinet Deloitte ; février 2016. 51 p. @
L’analyse détaillée des services numériques développés par les
collectivités révèle certaines tendances de fond. Ainsi, les communes
investissent prioritairement quatre domaines lorsqu’il s’agit de
développer des services numériques : accès facilité au numérique pour
la population, priorité au champ de la communication publique, action
culturelle des communes, développement des services numériques au
sein des établissements scolaires.

Actualité législative et parlementaire

Tourisme

 Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délimitation des zones de

 Destination(s) France. Pour un tourisme à

 Circulaire du 8 février 2016 relative à la Loi de finances initiale

l’offensive.

Fondation Jean Jaurès ; Luc Carvounas. Février 2016. 51 p. @

La France, première destination des touristes du monde entier, mais
pour combien de temps ? L’industrie française du tourisme commence
à se laisser distancer dans la course mondiale, et il est temps de
s’adapter aux nouveaux enjeux. C’est tout le sens des propositions
formulées par l’auteur.

Urbain
Saisir l’étalement urbain dans un contexte étatsunien : réflexions méthodologiques.


Pascale Nédélec.
Cybergéo, 16 janvier 2016. article 762. @

Cet article a pour objet de questionner l’étalement urbain, ou urban
sprawl, en affirmant sa polysémie. L’étalement urbain peut être
appréhendé dans une perspective soit statistique (approche
quantitative), soit morphologique et fonctionnelle (approche qualitative).
La réflexion s’appuie plus particulièrement sur les États-Unis, pays
d’émergence du processus et où l’on observe ses formes les plus
poussées. À partir d’une sélection d’études de cas, l’étude fait la
démonstration des apports et limites de chaque approche.

Union européenne

restructuration de la défense. @

(LFI) pour 2016 et loi de finances rectificative (LFR) pour 2015 principales dispositions concernant les collectivités locales. @

 Instruction du gouvernement du 10 février 2016

relative au
fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique
(CTAP). @

 Circulaire INTA1604481N du 11 février 2016 relative aux
orientations pour l'emploi des crédits du Fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD) pour 2016. 54 p. @

 Ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la

réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport
Paris-Charles de Gaulle. @ + Rapport au Président de la
République relatif à l'ordonnance. @
Notes :

 Note du Ministre de l’Intérieur aux préfets du 16 février 2016

relative à la réforme de l’échelon infra-départemental de l’Etatlancement des concertations. 4 p. @

Le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement d'une concertation sur la
réforme des sous-préfectures, qu'il souhaite recentrer, entre autres, sur des
missions d'ingénierie territoriale.

 Note d’information du 20 janvier 2016 relative aux opérations

prioritaires pour la répartition de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) en 2016. 12 p. @

Outil

 Un nouvel élan pour l'Europe sociale.
Institut Jacques Delors ; J. Delors ; D. Rinaldi ; N. Schmit et al.
Février 2016. 124 p. @



Ce rapport identifie trois piliers sur lesquels le projet d’Europe sociale
devrait reposer : une stratégie d’investissement dans le capital
humain basée sur l’inclusion sociale et la résilience comme fondement
de la croissance et de la compétitivité ; une mobilité du travail accrue

DataAsso, première plateforme ouverte de traitement et de mise à
disposition des données publiques sur les associations françaises,
lancée le 15 février 2016, diffuse ses informations par cartographie,
tableaux, graphiques et offre de multiples possibilités de recherches.

DataAsso : toute l'information sur
associations en France. @ Accès via Mozilla

les
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