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Cohésion sociale

Habitat - Logement

Rapport annuel sur la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la xénophobie. Synthèse.


Commission nationale consultative des droits de l'homme
(CNCDH). Mai 2016. 24 p. @

Politiques de peuplement, mixité, relogement...
Quels enjeux ? Quelles stratégies ? Actes de
conférence.


Ressources & Territoires.
Coll. Les Conf'At, n° 16, avril 2016. 60 p. @

Le rapport CNCDH dresse chaque année un état des lieux du racisme,
de l’antisémitisme et de la xénophobie en France ainsi que des moyens
Organisée par le centre de ressources R & T (Midi-Pyrénées) et Mariede lutte mis en œuvre par les institutions de la République et la
Christine Jaillet directrice de recherche au CNRS-LISST, cette
société civile. L’année 2015 a été marquée par une
conférence a permis de réfléchir aux enjeux, aux limites et
amélioration significative de l’indice de tolérance, tandis
aux difficultés de la mixité sociale des politiques de
que les actes à caractère raciste ont connu une
peuplement ainsi qu’aux questions liées aux démolitionsinquiétante recrudescence.
Rapport 2015 de
reconstructions.

Développement durable Environnement

l'Observatoire
national de la
politique de la ville.

Rapport annuel 2015 de l'Autorité
environnementale.

CGET - ONPV
3 mai 2016. 292 p.



CGEDD - Autorité Environnementale.
Avril 2016. 52 p. @
Ce rapport présente une synthèse des avis rendus
par l'Autorité durant sa première période d'activité et
récapitule ses différentes actions. Se référer
notamment au chapitre intitulé « Une année d'évaluation
environnementale » (réseau de transport du Grand Paris
L.18 ; projets stratégiques des grands ports maritimes, ...).
 Climat

: comment agir maintenant. Enjeux.

France Stratégie ; Dominique Auverlot ; Étienne Beeker.
Avril 2016. 8 p. @
Le succès de l’Accord de Paris relance la lutte mondiale contre le
changement climatique. Le défi est redoutable : parvenir, d’ici cinquante
ans, à un monde qui absorbe autant de carbone qu’il en émet.

Développement territorial

Le coût résidentiel : de quoi parle-ton ?



Cerema - Direction technique Territoires et
ville, 6 avril 2016, 25 p.

Cette publication est le fruit d’un cycle d’ateliers
de production organisé par le Cerema entre
décembre 2014 et mai 2015. "Le coût résidentiel
Rapport : @
c’est-à-dire la combinaison du coût du logement et
Synthèse : @
des déplacements, fil rouge des ateliers, a été
appréhendé à travers plusieurs approches,
principalement sous l’angle du budget des ménages et
de la pertinence que ce coût peut avoir au regard des
politiques publiques. Les ateliers ont fait émerger plusieurs
questions : quelles dépenses prendre en compte ? Comment
les ménages peuvent-ils optimiser leur projet résidentiel ? Quels
sont aujourd’hui les outils existants d’aide à la décision ? Comment les
collectivités peuvent-elles s’emparer du coût résidentiel ?"

Indicateurs
 L’ « Initiative du vivre mieux » de l’OCDE.
Mesurer ce qui compte pour les citoyens et
la société.



L’économiste et le géographe : territoires et
réseaux.

Martine Durand.
Futuribles, n° 412, mai-juin 2016. pp. 5-24.

Pierre Veltz ; Martin Vanier.
Urbanisme, n° 400, printemps 2016. pp. 65-68.

L’auteure présente, dans cet article, « Initiative du vivre mieux » lancée
par l’OCDE en 2011, visant à mesurer ce qui contribue à améliorer le
bien-être à la fois individuel et collectif. Elle montre quels sont les
principaux enseignements qui en découlent, en particulier pour la
France, comparativement aux autres pays membres de l’OCDE.

Dialogue entre les chercheurs Pierre Veltz, économiste, et Martin
Vanier, géographe, autour de la question des territoires à l’heure de
l’hyperpolarisation et du capitalisme réticulaire.

Emploi
Inégalités d’accès à l’emploi selon l’origine
immigrée et réseaux de relations : que nous
enseignent les recherches récentes ?


Emmanuel Valat.
Revue d'économie politique, 2/2016 (Vol. 126). pp. 213-256.
De nombreux travaux, à la fois théoriques et empiriques, se sont
récemment penchés sur le rôle des réseaux de relations sur le marché
du travail. Plusieurs d’entre eux soulignent que l’accès à l’emploi par le
biais des relations varie, parfois de façon importante, selon l’origine des
travailleurs. L’auteur propose une revue de littérature des principaux
résultats des recherches récentes. Il illustre ses propos à partir des
données inédites de l’enquête française Trajectoire et Origines (2008).

 Les

indicateurs de cohésion sociale.

Cédric Polère. 2016. 40 p. @
 Mesurer le bien-être à l’échelle d’un

projet urbain ?

Aurélien Boutaud. 2016. 26 p. @
Ces revues de littérature des indicateurs de cohésion sociale et de bienêtre ont été réalisées dans le cadre du projet de R&D Modélisation
urbaine de Gerland (Grand Lyon Millénaire 3) et proposent une
modélisation systémique du quartier de Gerland. Le tour d’horizon des
méthodes de quantification de la cohésion sociale et du bien-être vise à
conceptualiser ces notions aux contours flous pour construire des
indicateurs robustes.

Innovation
 Un

droit pour l'innovation et la croissance.

S. Vermeille ; M. Kohmann ; M. Luinaud.
Fondapol. Février 2016. 54 p. @
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La France se trouve aujourd’hui à la frontière technologique dans de
nombreux secteurs de son économie. Pourquoi l’économie française
semble-t-elle autant à la traîne dans les divers classements des
économies les plus innovantes ? Pourquoi peine-t-elle autant à
transformer le fruit de sa recherche fondamentale, dont elle est
exportatrice, en applications industrielles créatrices de croissance ?

essentiellement dans les grandes villes. Les embauches dans ce
domaine progressent de près de 10% entre 2014 et 2015, affichant
ainsi une évolution trois fois plus forte que celle tous secteurs
confondus.



Innovation & the city. Paris dans la course à
l’innovation numérique.

Lorraine Peynichou ; Jérôme Rollin.
Métropolitiques, 29 avril 216. 5 p. @

Institut de l’entreprise ; Lætitia Strauch-Bonart.
Avril 2016. 74 p.

S’appuyant sur le constat que l’adaptation des technologies numériques
aux réalités des territoires bénéficie autant à la gestion territoriale qu’à
l’innovation numérique, les auteurs plaident pour une meilleure
coopération entre start-ups et professionnels de l’urbain. La
multiplication de dispositifs technologiques liés à la production et la
gestion de données numériques fait apparaître de nouveaux enjeux
stratégiques et méthodologiques pour les professionnels de la gestion
des territoires.

L’innovation numérique en Europe est intimement liée au phénomène
urbain et à la concentration de ressources et de compétences – dit
aussi « clustérisation » – qu’il entraîne. Trois capitales européennes –
Londres, Paris, Berlin – se distinguent aujourd’hui en matière
d’innovation numérique et se jaugent. Cette étude met en lumière les
conditions qui favorisent l’innovation numérique dans chacune de ces
trois villes.
Rapport : @
Synthèse : @
 L’innovation

sociale.

Connecter la ville numérique au territoire :
l’apport des sciences sociales.


Linking the Digital Agenda to rural and sparsely
populated areas to boost their growth potential.


Antoine Saint-Denis.
ème
Cahiers français, n° 392, 2
trim. 2016. pp. 81-86.

R. Soldi ; S. Cavallini ; J. Friedl et al.
Comité des régions, avril 2016. 88 p. @

Mêlant différents types d’acteurs et de modèles productifs, l’innovation
sociale est un courant de modernisation de la société de plus en plus
présent. L’auteur montre en quoi ce courant renouvelle l’articulation
entre efficacité économique et progrès social, entre individus et
collectivités, entre initiative privée et politiques publiques.

Cette étude a pour objectif d'évaluer l'impact socio-économique des
déploiements du très haut débit dans les territoires peu denses, et de
définir les outils les plus appropriés à disposition des collectivités pour la
construction de réseaux.

Insertion professionnelle
Les écoles de la deuxième chance. Une
trajectoire vers l’emploi des jeunes.


Marthe de La Taille-Rivero.
Futuribles, n° 412, mai-juin 2016. pp. 65-75.
L’auteure a mené l’enquête auprès de ces écoles différentes, qui se
sont progressivement implantées sur le territoire français (environ
15 000 jeunes accueillis en 2015). Elle nous en présente ici l’origine, les
principes de fonctionnement et les résultats dont on peut disposer : des
expériences encourageantes et un réseau en phase de pérennisation,
mais qui souffre d’une certaine insécurité financière malgré une bonne
image et un ancrage significatif dans le monde de l’entreprise.

Mobilité - Transports
L’utilisation de l’automobile par les ménages
dans les territoires peu denses.


Insee ; J-P. Hubert ; P. Pistre ; J-L. Madre.
Economie et statistique, n° 483-484-485, avril 2016.
pp. 179-203. @
Après des décennies ininterrompues de croissance, les distances
parcourues en automobile par les ménages ont plafonné puis diminué,
d'abord dans les grandes agglomérations, puis progressivement
pendant les années 2000, dans des espaces de moins en moins
denses. L'objectif de cet article est de mieux comprendre les raisons de
cette diminution, en combinant les sources statistiques sur la mobilité et
le recensement de la population.

Numérique
 L’économie

à l’heure du numérique.

P-J. Benghozi ; B. Benhamou ; L. Belot et al.
ème
Cahiers français, n° 392, 2
trim. 2016. pp. 1-69.
Au sommaire : L’économie numérique : une économie disruptive ? Les
nouveaux défis politiques et économiques d’Internet ; un modèle
entrepreneurial : les start-up ; l’économie collaborative, un nouveau
modèle productif ? ; Big data et algorithmes : la course aux données…
 Le

secteur du numérique et ses métiers.

Pôle Emploi.
Statistiques et indicateurs, n° 16.015, avril 2016. 20 p. @
Le numérique est en train de devenir un moteur du marché du travail en
France. Particularité territoriale : son développement est concentré

Politique de la ville
Les habitants des quartiers de la politique de la
ville.


Auriane Renaud ; François Sémécurbe.
Insee Première, n° 1593, mai 2016. 4 p. @
En France métropolitaine, 4,8 millions de personnes vivent dans les
1 300 quartiers de la politique de la ville. Ce nouveau numéro d’Insee
Première propose une analyse des principaux indicateurs en termes de
pauvreté, de précarité d’emploi, de formation, d’insertion et de
logement.
 Sociologie

des quartiers populaires.
Entretien avec Antoine Jardin.
Fondation Jean Jaurès, avril 2016. [Vidéo : 14 mn.] @
Dans le cadre du cycle de rencontres « Demain les banlieues », le
député Philippe Doucet reçoit Antoine Jardin, chercheur spécialiste de
la sociologie politique des quartiers populaires, co-auteur avec Gilles
Kepel de Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihad français
(Gallimard, 2015).

Population - Démographie
Recensements de la population pour l’étude des
reprises démographiques et des migrations
résidentielles dans l’espace peu dense (1975‑2011).


Insee ; P. Pistre.
Economie et statistique, n° 483-484-485, avril 2016.
pp. 151-178. @
Cet article détaille l'analyse des reprises démographiques enregistrées
dans les parties les moins denses du territoire depuis les années 1970.
Sur le moyen terme, il met en évidence la progression des croissances
de population jusqu'aux années 2000, portées par des soldes
migratoires de plus en plus positifs. À la périphérie des agglomérations,
notamment les plus peuplées, le développement résidentiel se poursuit
par extension. Hors de la proximité urbaine, les croissances
démographiques et migratoires sont aussi devenues majoritaires.

Réforme territoriale
 Dossier

: 13 régions : et le foncier dans tout ça ?

P. Laurent ; D. Behar ; M. Marton et al.
er
Etudes foncières, n° 170, 1 trimestre 2016. pp. 14-29.
Au sommaire de ce dossier : Le foncier, la réforme territoriale et la
société ; Régions/métropoles : le binôme modernisateur de l’action
territoriale ; les nouvelles régions et leurs marchés immobiliers ;
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affirmation des métropoles et réforme territoriale ; loi NOTRe
renforcement des régions et objectifs du SRADDET…

:

 Question relative au projet de loi "Egalité et citoyenneté"
(Question du député M. Romain Joron). @

« Le je-ne sais-quoi et le presque rien des
régions ».

Questions écrites
 Question écrite Sénat n° 15596 relative à l'effet du décret n° 2014503 du 19 mai 2014 relatif aux dotations de l'État aux collectivités
territoriales et à la péréquation des ressources fiscales. @



Jean-Luc Boeuf.
er
Etudes foncières, n° 170, 1 trimestre 2016. pp. 10-13.
Le redécoupage de la France en nouvelles régions et la question des
capitales régionales a fait l’objet de débats passionnés, en faisant appel
à l’imaginaire, à la mémoire, aux racines. Retour sur l’héritage historique
de la France territoriale.

Urbain
 Dossier

: changer de vision.

J. Haëntjens ; J-M. Offner ; M. Poulizac et al.
Urbanisme, n° 400, printemps 2016. pp. 33-68.
Ce dossier propose une navigation entre explicitation de concepts et
plongée dans des réalités contemporaines : la métropolisation, le rôle
de l’Etat aménageur, les campagnes urbaines, la politique de la ville,
l’urbanisme durable … avec une question sous-jacente : comment
penser la ville de demain ?

Union européenne
 Les

découpages territoriaux en Europe.

E. Bonnet-Pineau ; C. Vandermotten ; D. Rivière et al.
EchoGéo, n° 35, janvier-mars 2016. @
Au sommaire : La réforme régionale en France : une occasion
manquée ? ; Réforme territoriale à l'italienne : d'une géographie des
intérêts à une géographie de la rigueur ; Les découpages territoriaux en
Espagne à l’épreuve de l’aménagement du territoire : l’exemple des
transports ; À l’Est de l’Europe, quoi de neuf en matière de réformes
territoriales ? Réflexions à partir de la régionalisation en Bulgarie ; Les
découpages municipaux en Europe : la France est-elle vraiment une
exception ?

Actualité législative et parlementaire
 Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements
hospitaliers de territoire (GHT). @
 Décret n° 2016-490 du 20 avril 2016 portant création de la
métropole dénommée « Métropole du Grand Nancy ». @
 Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité
environnementale. @
 Arrêté du 20 avril 2016 relatif aux préfets de département
assistant les préfets coordonnateurs de massif. @
 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°
2016-489 du 21 avril 2016 de la Société du Canal Seine-Nord
Europe. @  Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la
Société du Canal Seine-Nord Europe. @
 Arrêtés publiés au JO du 24 avril 2016 relatifs au droit à
compensation. [Finances locales]. @
 Avenant n° 2 du 22 avril 2016 à la convention entre l'Etat et l'ANR
relative au Programme d'investissements d'avenir.
(Action « Equipements d'excellence »). @
 Proposition de loi n° 547 (Sénat) du 20 avril 2016, présentée par
J-L. Masson visant à supprimer les conseils économiques, sociaux
et environnementaux régionaux. @
 Proposition de loi n° 3635 (Assemblée nationale) du 5 avril 2016,
présentée par Éric Straumann visant à repousser l’entrée en
vigueur du nom des régions. @
Questions orales Assemblée nationale
Interventions de M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement
du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales.
 Question relative aux zones de revitalisation rurale - ZRR
(Question du député M. Jean-Pierre Vigier). @
 Question relative à l'accès aux services publics en milieu rural
(Question du député M. Jean-Pierre Allossery). @
Intervention de M. Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports.

 Question écrite Sénat n° 15304 relative à l'éligibilité des
communes nouvelles au fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle. @

Outils
 La France des nouvelles régions en 30 cartes. @
Commissariat général à l’égalité des territoires. Avril 2016.
Le CGET met en ligne un dossier sur les nouvelles régions :
démographie, économie, emploi, éducation, formation, environnement,
équipements, revenus, précarité. Une synthèse région par région
mettant en avant les principales problématiques de ces territoires est
également disponible.
 Métropole du Grand Paris. @
La MGP possède désormais son site Internet. L’ensemble des
informations (compétences, périmètre et instances) ainsi que les
derniers éléments sur les projets en cours et à venir sont désormais
accessibles en ligne.
 Entreprendre en milieu rural. @
Agence France Entrepreneur. Mars 2016. 31 p.
Ce guide a pour objectif d’aider les candidats à la création
d’entreprise en territoire rural. Il fournit un descriptif des professions
à exercer, des repères socioéconomiques pour construire le projet,
des éléments financiers pour évaluer la viabilité du projet, une liste
des aides liées à la création d’entreprise.

Focus Territoires
 Bretagne : fragilisation sociale des territoires :

un phénomène à forte inertie et aux multiples
facettes.
Insee Bretagne ; H. Bovi ; L. Neveu-Chéramy.
Analyses, n° 37, avril 2016. 4 p. @
 Ambitions, dynamiques, solidarités. Quelle Bretagne

en 2040 ? Actes de la rencontre du 2 mars 2016.
Adeupa ; Audelor ; Audiar ; Côtes d’Armor développement ;
Quimper Cornouailles développement. 4/2016. 20 p. @
 Le Grand Paris, un pari perdu. J-M. Roux ; O. Mongin.
Tous urbains, n° 13, avril 2016. pp. 32-41.
 L’Île-de-France, région d’ancrage et de passage.
IAU-Ile-de-France ; S. Beaufils.
Note rapide – Société Habitat, n° 715, avril 2016. 4 p. @
 L'évolution des modes de vie accroît le temps passé
à se déplacer. IAU-Ile-de-France ; J. Courel ; S. Gloaguen.
Note rapide - Mobilité, n° 714, avril 2016. 4 p. @
 25 000 emplois créatifs créés en cinq ans dans la
métropole parisienne. Apur ; Insee Ile-de-France.
Note, n° 103, avril 2016. 8 p. @
 Les résidents secondaires, des acteurs essentiels

des systèmes touristiques littoraux français ?
L’exemple de la Charente-Maritime.
C. Blondy ; L. Vacher ; D. Vye.
Territoire en mouvement, avril 2016. @
 Habitants et environnement façonnent la qualité de
vie en Rhône-Alpes. @
 Qualité de vie dans l’aire métropolitaine lyonnaise :
une forte diversité. @
 Qualité de vie dans la grande région grenobloise : un
espace favorisé mais hétérogène. @
Insee Auvergne-Rhône-Alpes ; AURG.
Analyses, n° 9/10/11, avril 2016. 4 p. + 4 p. + 4 p.
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