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Dans la poursuite des réflexions à la fois théoriques et pratiques
engagées lors du 1er colloque « Fonder les sciences du territoire »
en 2011 et du 2e en 2014 « Fronts et frontières des sciences du
territoire », cette édition porte sur les attentes que citoyens,
habitants, acteurs publics et privés développent vis-à-vis des
territoires.
Accéder aux communications par session : @
Accéder aux communications par auteur : @

Cohésion sociale


Jeunesse, vieillissement quelles politiques ?

France Stratégie ; M. Boisson-Cohen ; P-Y. Cusset.
Mars 2016. 8 p. @
Dans le cadre de son programme 2017-2027, France Stratégie
publie cette note sur la question de l’équité intergénérationnelle en
posant la question suivante : faut-il rééquilibrer les transferts publics
en direction des plus jeunes alors que la France doit faire face à
des besoins accrus liés au vieillissement ?

Avis du Conseil national des villes
(CNV) sur le projet de loi Egalité et
Citoyenneté.

Economie collaborative




CNV ; avril 2016. 11 p. @
Dans cet avis publié le 4 avril, le Conseil national
des villes (CNV) salue plusieurs avancées du
texte du projet de loi qui sera présenté le 13 avril
prochain en conseil des ministres, tout en
proposant d’aller plus loin. Trois volets du projet
de loi sont abordés : la citoyenneté et
l’émancipation des jeunes, la mixité sociale et
l'égalité des chances dans l’habitat, l'égalité réelle.

Collectivités territoriales Décentralisation

Réforme territoriale :
les premiers retours
de l'expérience
du terrain.
Sénat ; M. Darnaud ;
R. Vandierendonck ;
P-Y. Collombat ;
M. Mercier.
Rapport d’information,
n° 493, 23 mars 20167 p

Résolution commune des associations
d'élus du bloc communal sur la réforme de la
DGF.


AMF ; Villes de France ; France Urbaine ; AMRF ; AdCF ;
APVF. Mars 2016. 3 p. @
 Décentralisation : nous sommes loin du compte.
Acadie ; Philippe Estèbe.
Les Cahiers français, n° 391, mars-avril 2016. pp. 43-48. @
A rebours de la plupart des discours, l’auteur porte un regard
critique sur l’effectivité de la décentralisation et de ses bienfaits,
telle qu’elle a été conduite en France.

Développement territorial
 Le

profil de développement des agglomérations
et métropoles françaises. Tome 1.

@

 En quête de territoire(s)

? / Looking for territories ?

3ème colloque international du Collège international des
sciences du territoire (CIST), Grenoble les 17 et 18 mars
2016.

Fondation Jean Jaurès ; M-D. Choukroun.
Note, n° 301, 23 mars 2016. 8 p. @
Le monde agricole est secoué par la crise. Cofondateur de « La Ruche qui dit oui » et acteur
important de l'économie collaborative, Marc-David
Choukroun porte un regard expert et engagé sur
cette situation et sur la solution – encore
incertaine – que pourraient constituer les circuits
courts.

Education
 Evaluation des Programmes
réussite éducative (PRE).

de

P. Bressoux ; M. Gurgand ; N. Guyon ; M.
Monnet ; J. Pernaudet.
Institut des politiques publiques (IPP) ; Direction de
l'évaluation, de la prospective et de la performance (Ed.
Nale - DEPP) ; CGET.
Rapport IPP n° 13. Mars 2016. 137 p. @
Cette étude s’est focalisée sur 133 écoles de territoires prioritaires
de la politique de la ville. Elèves, parents, enseignants et
coordonnateurs PRE ont été sollicités et leur contributions
analysées et restituées.
Rappel : Etude qualitative réalisée par le bureau d’études
Trajectoires (déc. 2015). @
128 entretiens qualitatifs approfondis avec les principaux
partenaires, acteurs et bénéficiaires des projets locaux, cette
évaluation permet d’apprécier les PRE dans l’ensemble de leurs
dimensions scolaire et sociale.
Synthèse : @
Liste de préconisation : @

Cabinet OPC. Etude pour l’AdCF.
Mars 2016. 75 p.
Cette nouvelle étude de l’AdCF met en exergue l’extrême disparité
de nos territoires urbains et des trajectoires qui les caractérisent.
Elle permet aux décideurs locaux de se situer par rapport à des
agglomérations de taille comparable ou inscrites dans leur
environnement régional. Cette étude offre également des clefs de
lecture nouvelles pour identifier les grands enjeux de
développement, de cohésion sociale et de solidarité financière
auxquels les intercommunalités urbaines sont confrontées.
En consultation à la Documentation

Les circuits courts, une réponse aux crises
agricoles ?

Egalité homme-femme
Parité dans les intercommunalités : des progrès
inégalement partagés, un avenir incertain
(enquête).


AdCF ; Elles aussi. Mars 2016. 6 p. @
A l’occasion d’un colloque organisé par le réseau Elles aussi,
auquel l’AdCF était associée, ont été présentés les résultats d’une
enquête menée sur la parité en 2015 dans les intercommunalités
(2127 EPCI étudiés). Destinée notamment à évaluer les effets de la
loi du 13 mai 2013 rendant obligatoire la parité dans les scrutins de
liste, cette enquête a ouvert le débat sur la gouvernance des futures
communautés.
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Emploi
Plate-forme commune Etat-régions. Ensemble
pour l’emploi.


actuelles d’accessibilité aux plates-formes de Paris-Charles de
Gaulle et de Paris-Orly et les replace dans un contexte international
où le marché aérien connaît d’importants bouleversements.
Tome 1 (48 p.): @
Tome 2 (64 p.): @

Association des régions de France (ARF). 30 mars 2016. @
Le 30 mars dernier, Manuel Valls, Premier ministre, et Philippe Richert,
président de l’ARF, ont cosigné une plate-forme Etat-Régions afin
d’impulser ensemble une nouvelle dynamique pour l’emploi et le
développement économique.

L’avenir du travail : quelles redéfinitions de
l’emploi, des statuts et des protections ?


France Stratégie ; Cécile Jolly ; Emmanuelle Prouet.
Mars 2016. 64 p. (Document de travail). @
Depuis les années 1980, la mondialisation, la fragmentation des
chaînes de valeur, l’externalisation, le changement technologique et
le taux d’activité croissant des femmes ont profondément
transformé l’emploi et le travail. Ce document de travail rappelle les
origines de ces changements, leurs conséquences sur l’emploi et
les enjeux qu’ils soulèvent en matière de situation des actifs et de
protection sociale.
 Clusters

: des initiatives pour l’emploi.

Apec ; France Clusters.
Les études de l’emploi cadre, n° 2016-09, mars 2016.

Numérique
 Tirer

parti de la révolution numérique.

France Stratégie ; J. Charrié ; L. Janin.
Mars 2016. 8 p. @
En moins de dix ans, le numérique a révolutionné notre accès à
l’information, transformé notre vie quotidienne et bousculé les
positions acquises dans plusieurs secteurs économiques comme le
transport et le tourisme. Qu’en sera-t-il dans la prochaine décennie
? Les principes qui fondent notre société seront-ils garantis ?

Périurbain
 Enfants,

adolescents : des pièces maîtresses du
puzzle périurbain.
C. Aragau ; C Didier-Fèvre ; L. Rougé.
Les Annales de la recherche urbaine, n° 111, février 2016.
pp. 42-57. Bibliogr. [In « La ville des enfants et des
adolescents »]. @

Cette étude a pour objectif de comprendre comment les clusters se
mobilisent pour le développement de l’emploi. Elle dresse un
panorama d’initiatives concrètes : aide au recrutement,
mutualisation d’emplois, accompagnement RH, interventions dans
les formations...
Rapport (52 p.) : @ Synthèse (12 p.) : @

Cette analyse transversale de plusieurs enquêtes traitant des
recompositions des espaces de la périurbanisation francilienne vise
à comprendre le rôle des enfants et des adolescents périurbains
dans les processus d'ancrage locaux. Comment, dans ces
territoires du périurbain, enfants et adolescents sont-ils
progressivement appréhendés par les politiques publiques comme
un élément-ressource pour le développement local et la
consolidation des territoires ?

Evaluation

Politique de la ville

Programme d'investissements d'avenir (PIA).
Rapport du comité d'examen à mi-parcours.

 Politique de la ville et ESS. Actes de séminaire.
Réseau des collectivités territoriales pour une économie
solidaire (RTES) ; mars 2016. 16 p. @



France Stratégie ; M. Harfi ; R. Lallement ; P. Maystadt.
Mars 2016.
Initié en 2010, le Programme d’investissements d’avenir (PIA) a
pour objectif d’accroître la compétitivité française en encourageant
l’innovation. Doté de 47 milliards d’euros, il est piloté par le
Commissariat général à l’investissement (CGI). Ce dernier a
demandé à France Stratégie de constituer un comité d’experts
chargé d’effectuer un examen indépendant des effets « à miparcours » du PIA.
Rapport (130 p.) : @ Synthèse (16 p.) : @

Innovation
 L’impératif

d’innovation.
Contribuer à la productivité, à la croissance et au bienêtre.

Ce document restitue les échanges lors des deux tables-rondes et
des quatre ateliers du séminaire national RTES, en précisant les
propositions qui en ont découlé. Il présente également un « zapping
des initiatives ».

Réforme territoriale
 Rapport (Sénat) [...] sur la proposition de loi de

M. Jacques Mézard [...] modifiant la loi n° 2015-991
portant nouvelle organisation territoriale de la
République pour permettre de rallonger d'un an le
délai d'entrée en vigueur des nouvelles
intercommunalités.

OCDE ; mars 2016 ; 314 p. @

Patrick Masclet.
Sénat - Commission des lois ; 31 mars 2016. 41 p. @

L’innovation, lorsqu’elle est bien ciblée et vient au bon moment,
améliore la productivité, accélère la croissance économique et aide
à la résolution des problèmes sociétaux. Des questions demeurent
cependant : comment les gouvernements peuvent-ils encourager
les personnes à innover en plus grand nombre et plus fréquemment ?

Au sommaire : conclusions de la Commission des lois ; exposé
général ; une profonde réforme des cartes intercommunales
consécutive à l'élargissement des périmètres communautaires ; une
proposition de loi opportune pour faciliter la mise en place des
nouveaux groupements.

Mobilité - transport

Sociologie urbaine

L’accessibilité
terrestre
aux
aéroports
internationaux.
Tome 1 : les enseignements pour l’Ile-de-France.
Tome 2 : analyse de cas asiatiques, américains et
européens.

 Les frontières de l’identité collective dans le
militantisme de cité.



IAU-Ile-de-France ; Nicolas Boichon. Mars 2016.
Avec 93 millions de passagers, 2,2 millions de tonnes de
marchandises par an et plus de 113 000 emplois directement
générés, les aéroports internationaux sont au cœur du moteur
économique francilien. La qualité de leur desserte est un facteur
majeur d’attractivité régionale. Cette étude résume les conditions

Nadine Fuchs.
Agora Débats - Jeunesses (éd. Les Presses de Sciences Po),
n° 72, 1er trimestre 2016. pp. 35-48.
Les auteurs formulent l’hypothèse que des processus divers de
socialisation (familiale, politique et religieuse), des expériences
sociales contrastées de la citoyenneté, de la politique, des rapports
aux institutions, la pluralité des appartenances sociales, culturelles
et générationnelles ont un impact sur les perceptions et les
possibilités d’action des individus ainsi que sur l’action collective
elle-même.
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Actualité législative et parlementaire
Focus Territoires
 Décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 pris pour l'application

de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire. @
Objet : modalités d'élaboration et d'adoption du schéma
départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public.
 Décret n° 2016-403 du 4 avril 2016 pris pour l'application

 Les territoires industriels face aux effets cumulés

du déclin démographique et économique : quelles
perspectives avec la métropolisation ? L’exemple
des Ardennes.
Brice Laménie. Espace, population, sociétés, 1/2016. @

de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. @

 La ségrégation socio-spatiale en Ile-de-France :

Objet : procédure de création des maisons de services au public.

 Etude sur les alternatives pour le développement

 Arrêté du 1er avril 2016 relatif à l'approbation du cahier des

charges « France très haut débit - zones blanches - centresbourgs ». @
 Arrêté du 1er avril 2016 relatif à l'approbation du cahier des

charges « France très haut débit - 800 sites mobiles
stratégiques ». @
 Arrêté du 31 mars 2016 relatif à l'approbation des cahiers

des charges des appels à projets « Communautés
professionnelles territoriales : de nouveaux usages
collaboratifs » et « Laboratoires d'innovations territoriales ». @
 Circulaire du 29 mars 2016 relative à la mise en œuvre

des mesures gouvernementales en faveur des territoires
ruraux. Animation territoriale. @
 Instruction interministérielle du 31 mars 2016 relative aux

conditions de co-investissement de la Caisse des dépôts et
consignations dans le cadre de projets de la création, de
l’extension ou de la rénovation de maisons ou centres de
santé implantés dans les quartiers prioritaires ou à proximité,
dans les quartiers vécus de la politique de la ville. @
 Proposition de loi (Sénat) n° 503, 25 mars 2016, présentée

par M. Vincent, M. André, D. Bailly, D. Bataille et al. visant à
préciser le statut de métropole. @
 Proposition de loi (Sénat) n° 459, 10 mars 2016, présentée

mesures et enjeux.
S. Jézéquel. Compas études, n° 18, mars 2016. 6 p. @
aéroportuaire du Grand Ouest.
CGEDD ; P. Caussade ; N. Forray ; M. Massoni.
Mars 2016. 107 p. @
 Planification stratégique et asymétries territoriales.

Grenoble et le Grand Genève, deux régions
urbaines alpines à l’épreuve de la cohérence.
N. Bertrand ; D. Cremer-Schulte ; M. Perrin.
La Revue de géographie alpine, n° 103-3, 2015. @
 Miracles et mirages de la « technopolisation » :

l’exemple de Grenoble.
PUCA. B. Durand. Le 4 pages, n° 31, 3/2016. 4 p. @
 Les nouvelles économies en Provence-Alpes-Côte

d’Azur.
Région PACA. La Focale régionale, n° 3, 3/2016. 8 p. @

Outil
 DGF : données 2016 des collectivités. @
La Direction générale des collectivités locales vient de
mettre en ligne les montants de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) que les collectivités territoriales et les
EPCI à fiscalité propre perçoivent en 2016.

par Roland Courteau, tendant à créer un statut de médecin
praticien territorial. @
 Compte-rendu de l'audition de Mme Emmanuelle Cosse,
ministre du Logement et de l’Habitat durable à la
Commission des affaires économiques.
Assemblée nationale. 29 mars 2016 (CR n° 64). 21 p. @
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