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Aménagement du territoire

Cette publication retrace 30 ans de finances régionales en s'attardant
sur la diversité des situations actuelles. Cette étude fait ressortir
quelques grands constats permettant d’appréhender certains enjeux à
venir.

 Espaces en dépeuplement.
Jean-François Ghekière ; Vincent Houillon, Dir.
Espace, populations, sociétés, 1/2016. @

Démocratie locale

Au sommaire : La décroissance urbaine en France : des villes sans
politique ; Le rôle du facteur démographique dans les processus de
décroissance urbaine ; Endiguer le dépeuplement en restaurant
l’attractivité dans un territoire en déclin : le cas des Ardennes ;
Dépeuplement rural et offre de soins de premiers recours :
quelles réalités et quelles solutions ? ; L’Europe méridionale
depuis 20 ans : dépeuplement, dépopulation et renouveau
démographique …

Dans ce rapport, la Cour des comptes constate
que la Journée défense et citoyenneté (JDC) se
déroule de manière satisfaisante et que son coût
est globalement maîtrisé. Elle estime toutefois
que l’évaluation de son impact sur le lien arméejeunesse et sur le recrutement doit être
approfondie et que la participation de tous les
jeunes Français doit être assurée.

H. Balazard, M. Carrel, Y. Jouffe, J. Talpin et al.
Mouvements, n° 85, éd. La Découverte, 1er trimestre
2016. 168 p.
Au sommaire : "Le community organizing en France :
quel projet politique ?" ; "L’organisation communautaire
: une nouvelle approche du travail social ?" ; "Faire «
avec » les habitants. « Pouvoir d’agir » et
renouvellement des pratiques des centres
sociaux" ; "Reconquérir la jeunesse des cités ?", …

Rapport au Premier ministre.

Victorin Lurel.

Assemblée nationale.
Mars 2016. 318 p.

Développement économique

Le rapport analyse les causes
des écarts entre l’hexagone et
les Outre-mer et émet 35
recommandations pour favoriser
la convergence des Outre-mer
vers la moyenne nationale.

 Rapport sur l’internationalisation

Cohésion sociale
 La France des invisibles.
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion
sociale.
La lettre de l’ONPES, n° 2, mars 2016. 6 p. @
La question de l’invisibilité sociale de « groupes de population mal
couverts par la statistique publique, peu visibles pour les pouvoirs
publics et peu ou mal appréhendés par les politiques sociales » n’est
pas nouvelle. Elle est toutefois de plus en plus présente dans le débat
public. Notion aux contours encore instables, elle se nourrit cependant
peu à peu de travaux qui cherchent à produire une meilleure
compréhension du monde social et de sa complexité.

Collectivités territoriales
er

 Les communes nouvelles au 1 janvier 2016.
Sylvie Plantevignes ; Lionel Sebbane.
BIS (Bulletin d’information statistique de la DGCL), n° 108,
mars 2016. 4 p. @
Au 1er janvier 2016, 1 090 communes ont fusionné pour former 317
communes nouvelles. La France est donc passée sous le seuil des
36 000 communes.

 Réforme de la DGF : la contribution de France

urbaine au Sénat.

France urbaine ; mars 2016. 7 p. @

France urbaine s'associe aux interrogations méthodologiques
exprimées par les élus lors du Comité des finances locales du 23 février
dernier et développe une analyse critique de la réforme.

 Regard financier sur les régions : analyse

rétrospective et portrait des nouvelles régions.
La Banque postale ; février 2016. 20 p. @

mobilisations dans les quartiers populaires.

L’égalité réelle
Outre-Mer.

Citoyenneté
 La Journée défense et citoyenneté.
Cour des comptes ; mars 2016. 107 p. @

 Ma cité s'organise. Community organizing et

de l’économie française. Bilan 2015
des investissements étrangers en
France.

Business France ; mars 2016.

@

Ce bilan s’emploie à développer non seulement les
caractéristiques des investissements étrangers en France,
mais aussi l’attractivité territoriale du pays, son potentiel
d’innovation et d’attractivité.
Rapport (210 p.) : @
Dossier de presse (22 p.) : @

Développement territorial
 Faire vivre le cœur des villes. Manifeste de Villes

de France.

Villes de France ; mars 2016. 8 p. @
A l’occasion de ses rendez-vous de l'intelligence locale, Ville de France
a publié un manifeste rappelant que le dynamisme des villes repose en
grande partie sur l'attractivité des centres villes. Les auteurs formulent
plusieurs propositions en ce qui concerne l'ingénierie, l'habitat, les
stratégies urbaines régionales, les dessertes ferroviaires, ...

 Développer l'économie de proximité.

Cahier n° 5. Le ressort de la production locale.

Nova 7 ; B. Chabanel ; Utopies ; A. Florentin.
Etude pour Grand Lyon métropole, 2016. 152 p. @
Abordant la lutte contre le chômage sous l’angle de la création
d’emplois par le développement de l’activité économique, l’étude met
l’accent sur l’articulation entre économie exportatrice et économie de
proximité (appelée également « économie domestique » ou « économie
présentielle ») autour du circuit économique local.
Rappel des cahiers précédents :
n° 1. Croissance de l’emploi : la contribution de l’économie de proximité. @
n° 2. Articuler économie exportatrice et économie de proximité : vers un
renouvellement des politiques économiques des métropoles ? @
n° 3. Le ressort de la captation de revenus. @
n° 4. Le ressort de la consommation locale. @
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Economie sociale et solidaire

contractuels entre les acteurs publics et privés dans le montage des
opérations d’aménagement.

 Le crowdfunding, financement de complément

 Quand la vulnérabilité autorise l’exploitation :

ou de rupture ?

F. Trassoudaine ; N. Lesur ; S. Onnée et al.
Réalités industrielles, février 2016. 80 p.
Au sommaire : le crowdfunding, une innovation au carrefour du financier
et du social ; les parties prenantes du crowdfunding ; le rôle de l’Etat
entre impulsion et régulation.

Education - Enseignement
 Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de
l'école à l'enseignement supérieur.

Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche (DGESIP) ; mars 2016. 36 p. @
Cette série de données statistiques renseigne sur la réussite comparée
des filles et des garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie
active. Elle met en évidence des différences selon les sexes en matière
de parcours et de réussite des jeunes, de choix d’orientation et de
poursuite d’études, qui auront des incidences ultérieures sur l'insertion
dans l'emploi ainsi que sur les inégalités professionnelles.

Egalité - Inégalité
 Mondialisation et inégalités.
T. Piketty ; E. Saez ; F. Jany-Catrice et al.
Problèmes économiques, n° 3129, mars 2016. pp. 5-45.
Au sommaire : Les inégalités sur le long terme ; Pourquoi les inégalités
nuisent à la croissance ; Mesurer les inégalités ; Comment réduire les
inégalités ; les chiffres clés.
En prêt à la Documentation

Expérimentation
 Apprendre des expérimentations aléatoires.
Agnès Labrousse.
La Vie des idées, mars 2016, bibliogr. 10 p. @
Les expérimentations aléatoires sont porteuses d’une forte promesse
de scientificité et de renouvellement de l’action sociale. Agnès
Labrousse signale ici quelques limites pratiques des expérimentations
et les replace dans l’histoire plus longue de l’expérimentation sociale et
du gouvernement par la preuve. Depuis 2013, ces expérimentations ont
connu un essor important, notamment avec le Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse (FEJ).

Géographie électorale
 L’influence de l’isolement et de l’absence de

services et commerces de proximité sur le vote FN
en milieu rural.
IFOP. Focus, n° 135, mars 2016. 9 p. @

Depuis maintenant une dizaine d’années, le vote FN prospère dans les
territoires ruraux et péri-urbains alors que son audience est plus limitée
dans les principales agglomérations. Le sentiment d’isolement ne se
nourrit pas uniquement de la distance à la grande ville et à ses activités,
il est également alimenté par la fermeture des commerces et des
services de proximité dans les villages. [source Ifop]

l’arnaque, une pratique ordinaire en copropriétés
dégradées.
Johanna Lees.
Métropolitiques, février 2016. 5 p. @

Le quotidien des habitants des copropriétés dégradées des grands
ensembles marseillais est marqué par des décennies d’abus. Johanna
Lees, en s’intéressant à ces « arnaques » ordinaires, nous propose une
analyse d’un jeu d’acteurs parfois nébuleux quand il s’agit du logement
des publics en difficulté.

Périurbain
 Nouveaux regards sur le périurbain.
H. Nessi ; F. Le Néchet ; L. Terral et al.
Géographie, économie, société, vol. 18, 1/2016. 186 p.
Les articles qui constituent ce numéro défendent la thèse selon laquelle
le périurbain aurait connu des transformations importantes nécessitant
un changement de regard sur les espaces qui le composent, voire un
effort de re-conceptualisation. On peut synthétiser les thèses défendues
selon trois angles : le périurbain serait devenu « mature, plus attachant
et potentiellement plus durable ».

Politique de la ville
 L'égalité femmes-hommes dans les contrats de

ville. Notions-clés ; panorama d'actions portées
par les centres de ressources politique de la ville.

Villes au carré ; CRPVE 91; L'Etre Egale.
Mars 2016. 52 p. @

Cette publication s’intéresse à la dynamique impulsée par la politique de
la ville pour faire évoluer la prise en compte de cette problématique
transversale au travers des contrats de ville : pistes d’actions,
recensement de bonnes pratiques, ressources.

Réforme territoriale
 Les enjeux de la réforme territoriale.
G. Marcou ; N. Kada ; B. Dolez et al.
Revue française d’administration publique, n° 156, 4/2015.
282 p.
Grandes régions, métropoles, communes nouvelles, reconfiguration de
l'État territorial : les réformes se succèdent sous contrainte budgétaire.
Le système français d'administration territoriale pourrait connaître des
changements en profondeur. Mais jusqu'à quel point et dans quel sens ?

 Des réformes territoriales qui posent bien des

questions.

André Torre ; Sébastien Bourdin.
Population & Avenir, n° 727, 4/2015. pp. 14-16.
Les dernières lois territoriales affichent des objectifs variés : redécouper
et fusionner les régions ; redéfinir la place des départements ; créer les
métropoles ; améliorer la proximité avec les habitants… Quels défis
devront affronter les nouveaux responsables de régions, liés à ces
objectifs pluriels et parfois contradictoires ?

Habitat - Logement

Santé

 Mobilisation du foncier privé en faveur du

 La France des régions 2016. Approche socio-

Dominique Figeat.
Rapport remis à la ministre du Logement et de l'Habitat
durable. Mars 2016. 99 p. @

Fédération nationale des observatoires régionaux de santé
(Fnors) ; L. Trottet ; B. Lémery ; A. Trugeon.
Mars 2016. 40 p. @

logement.

Les auteurs retiennent trois axes structurants pour la mise en œuvre
d’un programme d’actions en faveur de la mobilisation du foncier et de
la relance de l’aménagement opérationnel : améliorer la transparence
des marchés fonciers et immobiliers ; aider les collectivités locales à
renforcer leurs stratégies foncières en faveur de la production de
logements, notamment sociaux ; renforcer l’usage des outils

sanitaire.

L’objectif de ce document est de présenter les similitudes et les
disparités entre les régions issues du nouveau découpage territorial et
les mettre en regard des caractéristiques socio-sanitaires nationales.

 Les nouvelles agences régionales de santé

(ARS) face au défi de la proximité.

La Gazette Santé Social, n° 127, mars 2016. pp. 15-22.
CGET – Centre de Documentation
En quelques clics, n° 177, 24 mars 2016

 Arrêté du 29 février 2016 fixant la liste des territoires concernés

Conséquences directes de la réforme territoriale, sept nouvelles
agences régionales de santé ont vu le jour le 1er janvier dernier. Il
en résulte une réorganisation certes un peu plus complexe mais qui
peut être aussi une opportunité pour renforcer les compétences et
accroître les moyens au service d'une action de proximité.

par l'expérimentation de la garantie jeunes. @

 Décret n° 2016-314 du 16 mars 2016 relatif au Comité national du

pacte territoire-santé. @
+ Arrêté du 16 mars 2016 relatif au Comité national du pacte
territoire-santé. @

 Mission Groupements Hospitaliers de Territoire

 Instruction du 11 mars 2016 relative à la mise en place de

(GHT). Rapport de fin de mission.

délégués du Gouvernement. @

Jacqueline Hubert ; Frédéric Martineau.
Février 2016. 51 p. @

 Circulaire du 4 mars 2016 relative à la réforme de l'administration

territoriale de l'État. Modalités de mise en place et d'organisation
des régions académiques. @

Les auteurs proposent dix orientations pour les décrets d'application de
l'article 107 de la loi Santé sur les GHT. Il s'agit notamment de définir le
contenu du projet médical partagé, d'expliciter le processus de création
d'un GHT, de faciliter l'organisation en commun des activités médicotechniques …

 Directive nationale d'orientation du 10 mars 2016 sur l'ingénierie
d'Etat dans les territoires 2016-2018. @

 Instruction du 7 mars 2016 relative aux schémas régionaux du
climat, de l’air et de l’énergie. @

Urbain

 Instruction du 10 février 2016 relative à la directive nationale
d’orientation (DNO) pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau
territorial des politiques de l'écologie, du développement durable, de
l’énergie, des transports et de la mer pour les années 2016/2018. @

 Villes intelligentes, «smart», agiles : enjeux et

stratégies de collectivités françaises.

Commissariat général au développement durable (CGDD) ;
Fanny Bertossi. Mars 2016. 58 p. @

 Atlas de la région Alsace Champagne-Ardenne

Le concept de « ville intelligente » bouleverse en profondeur la manière
de gérer, de gouverner et d’envisager la ville. S’il n’existe pas de
modèle type, la plupart des villes et métropoles françaises développent
des démarches intéressantes.

Ce numéro revient sur la 36ème rencontre des agences d’urbanisme
qui s’est tenue à Lyon, en octobre dernier. Il montre l’émergence des
nouvelles formes d'action de l'individu-citoyen dans des domaines aussi
variés que l'offre de logements, la mobilité, la coproduction d'espaces
urbains, la relation aux lieux de vie, l'habitat périurbain ...
En prêt à la Documentation

Union européenne
 Etude nationale sur la prise en compte de la

spécificité urbaine dans le cadre des programmes
opérationnels régionaux 2014-2020. Rapport final.
CGET ; ARF ; Mission Europe urbain. mars 2016. 249 p.

Ce document propose notamment une analyse de la spécificité urbaine
dans le cadre des programmes opérationnels régionaux 2014-2020.
Objectif principal : établir finement les projets à dimension urbaine qui
pourront être financés en France par les fonds structurels (Feder-FSE)
jusqu’en 2020.
Rapport final : @ Synthèse : @

 La démocratie locale et régionale en France.
J. (Jos) Wienen ; G. Mosler-Törnström, rapporteurs.
Conseil de l’Europe. Strasbourg, 22-24 mars 2016. @
Le présent document est le premier rapport sur l’état de la démocratie
locale et régionale en France depuis la ratification de la Charte par ce
pays en 2007. Le rapport souligne les efforts déployés par la France
dans le domaine de la coopération entre collectivités territoriales,
notamment en ce qui concerne la coopération transfrontalière. Sur la
question de la réforme territoriale, les rapporteurs se montrent en
revanche préoccupés par le manque de consultation des collectivités
locales avant le vote de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2016, ainsi
que par le déséquilibre financier entre les collectivités territoriales.

Actualité législative et parlementaire
 Loi n° 2016-298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des
chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers
et de l'artisanat. @
 Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales

d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus
par les fonds structurels et d'investissement européens pour la
période 2014-2020. @
+ Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279. @

Région Alsace- Champagne-Ardenne Lorraine. Janvier 2016. @

Focus Territoires

 L'individu créateur de ville.
Urbanisme-Hors-série, n° 55, mars 2016. 77 p.

Lorraine.

 La nouvelle géographie territoriale de l’Alsace.
Association de prospective rhénane. H. Nonn. 2016. 7 p. @
 Les dynamiques de coopération interrégionale

Bretagne - Pays de la Loire.

Ceser Bretagne ; J-. Peltier. 2016. 154 p. @

 La région Centre-Val de Loire à l’épreuve des

discriminations.

Ceser Centre-Val de Loire ; B. Moulin. 2016. 73 p. @

 Coworking et télécentres, un marché très convoité en
Ile-de-France. Crocis ; Bénédicte Gualbert.
Enjeux Ile-de-France, n° 180, mars 2016. 4 p. @
 Montpellier Méditerranée Métropole : une métropole

toujours attractive.

Insee Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. S. Audric ;
B. Canonero. Analyses, n° 18, mars 2016. 4 p. @

Outils
 Egalite-citoyennete-participez.gouv.fr. @

Lancée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, cette
plate-forme web donne la parole aux citoyens sur les enjeux d'égalité et
de citoyenneté, d’abord dans le cadre du comité interministériel (Ciec)
qui se tiendra le 13 avril prochain, puis du projet de loi qui sera débattu
au Parlement début juin. Chaque contribution publiée sur ce site sera
ensuite intégrée dans la synthèse qui sera rendue publique à l'issue de
la consultation.

 ONPV.fr @

Nouvelle version pour le site Internet de l'Observatoire national de
la politique de la ville (ex-site onzus.fr) qui propose désormais une
interface plus ergonomique et un accès rapide aux chiffres-clés, aux
publications et à la carte des périmètres des quartiers prioritaires.

 2017-2027, le projet de France-Stratégie.

Dans le cadre de ses missions d’anticipation et de concertation,
France Stratégie lance le projet 2017/2027, visant à éclairer les
enjeux de la prochaine élection présidentielle.
Premiers documents disponibles :

 La croissance mondiale d’une décennie à l’autre.
Arthur Sode. 3/2016. 12 p. @
 Nouvelles formes du travail et protection des actifs.
C. Jolly ; E. Prouet ; V. Wisnia-Weill ; 3/2016. 8 p. @
 Compétitivité : que reste-t-il à faire ?
Vincent Aussilloux ; Arthur Sode ; 3/2016. 8 p. @
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