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 Rapport sur la notion d'intérêt général fondant
l'intervention des associations.

Haut-conseil à la vie associative (HVCA). Mai 2016. 83 p. @
Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a sollicité le Haut
Conseil à la vie associative afin qu’il conduise une réflexion sur la notion
d’intérêt général attachée aux associations. Il s’agissait, dans ce
rapport, d’aborder les aspects sociaux, économiques, européens et de
repérer les critères les plus pertinents pour qualifier les
organismes et leurs activités d’intérêt général.

Attractivité

AMF - Cevipof ; mai 2016. 4 p. @
L’Ipsos a effectué un sondage pour le Cevipof et l’AMF sur
l’attachement des Français à leurs collectivités territoriales et l’avenir de
la commune. Trois Français sur quatre (73%) déclarent un attachement
fort pour la commune. Pour aucune autre collectivité territoriale, on
enregistre un tel niveau d’attachement. Ce puissant repère communal
est à l’œuvre dans tous les territoires de la République que ceuxci soient urbains ou ruraux.
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Baromètre de l’attractivité du site
France 2016. "La France distancée".


Cabinet EY. Mai 2016. 46 p. @
La France ne suit pas le dynamisme européen avec
un nombre de projets d’investissements étrangers
en diminution de 2 %. Si la progression des emplois
créés par ces projets (+ 8 %) est une bonne
nouvelle, elle reste à relativiser par rapport à la
dynamique européenne (+ 17 %). Le niveau des
charges sociales, de la fiscalité et le manque de
flexibilité du droit du travail sont cités comme autant
d'obstacles par les investisseurs.

Résultats de l’enquête Cevipof - AMF sur
l’attachement des Français à leurs collectivités
territoriales et l’avenir de la commune.


Associations

20 mai 2016. 32 p.

Dossier de presse : @
Discours de Manuel Valls,
Premier ministre : @

Cohésion sociale
Quelles possibilités d’ascension sociale
pour des « jeunes de banlieue » ?

« Jeunesses françaises », ouvrage de Fabien Truong (La Découverte,
2015) plonge le lecteur dans l’étude fine des trajectoires scolaires puis
professionnelles d’une vingtaine de jeunes, issus d’un quartier populaire
de Seine-Saint-Denis, dont l’auteur a croisé la route en tant
qu’enseignant.
(Ouvrage disponible en prêt à la Documentation)

Auditions de la Commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi « Egalité et
citoyenneté ».


. Table ronde « Engagement et citoyenneté ». 24 mai 2016. @
Organisations et associations auditionnées : Afev, Anacej,
coordination "Pas sans nous !", Fage, Unis-Cité, RNJA, MRJC,
Unef, Simplon.co.
. Table ronde « Politique de la ville ». 31 mai 2016. @
Personnes auditionnées : Sébastien Jallet (CGET) ; Jean Daubigny
(ONPV) ; Olivier Klein (Clichy-sous-Bois) ; Clotilde Bréaud
(CNLRQ).

Les communes nouvelles, histoire d'une
révolution silencieuse. Raisons et conditions
d'une réussite.


Sénat (Délégation aux collectivités territoriales) ; Christian
Manable ; Françoise Gatel.
Rapport d'information, n° 563, 28 avril 2016. 78 p.
Signalé dans notre dernier bulletin, ce rapport est désormais publié : @

IDDRI ; Julie Vaillé ; Laura Brimont.
Policy briefs, n°02/2016, 2016. 4 p. @
Ce Policy brief met en lumière ce qu’apportent les
ODD après 25 ans de mise en œuvre du
développement durable. Il suggère des modalités
concrètes, pour les pays européens et la France
notamment, afin de tirer profit de leur potentiel, en
termes de définition et de gouvernance des politiques
nationales.

Nouvelle France industrielle. Construire
l’industrie française du futur. Dossier de presse.


Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.
23 mai 2016. 112 p. @
A l'occasion de l'anniversaire de la « Nouvelle France Industrielle », le
Président de la République et le ministre de l'Économie, de l'Industrie et
du Numérique ont réuni, le 23 mai dernier, l’ensemble des acteurs de
l’industrie. Ils ont tracé les grands axes des actions pour les années à
venir.


Technologies Clés 2020.

DGE (Direction générale des entreprises) ; Erdyn ; Alcimed.
Mai 2016. 640 p. @
Le ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique conduit tous
les cinq ans une étude de prospective visant à identifier les technologies
stratégiques pour la compétitivité des entreprises françaises à moyen
terme. Cette étude, dont c’est la 5e édition, est devenue un document
de référence pour les entreprises, les acteurs des écosystèmes français
d’innovation et les acteurs institutionnels.

Développement territorial

. Le dossier législatif du projet de loi : @

Collectivités territoriales

Faire
des
objectifs
de
développement durable (ODD) un
levier d’action politique, pour les
pays européens et la France.



Développement économique



Nazli Nozarian.
Métropolitiques, 20 mai 2016. 5 p. @

Développement durable

Compte-rendu de la table ronde sur les
commerces de centre-ville.


Assemblée nationale - Commission
économiques. Mai 2016. 25 p. @

des

affaires

Cette table ronde fait suite à la mission lancée en février dernier
par Sylvia Pinel et Martine Pinville pour revitaliser les commerces
de centre-ville. Parmi les thèmes abordés : la revitalisation des cœurs
de centre-villes, la périphérisation des commerces, l'impact du Fisac, les
commerces en centres-bourgs, …
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Les événements sportifs internationaux et le
développement local : la France face à l’Euro 2016.
Rapport au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports.


les plus aisés. Parmi les 25 à 44 ans les plus modestes, la part de
propriétaires a été divisée par deux de 1988 à 2013. Au-delà des
politiques du logement, des conditions d’emprunt et des prix de
l’immobilier, l’aide de la famille a joué également un rôle dans ces
évolutions.

OCDE. Mai 2016. 112 p. @
Dans un rapport remis au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, le 19 mai dernier, l’OCDE revient sur les effets attendus de
l’Euro 2016. Ce rapport explore l'expérience des dix villes françaises se
préparant à accueillir cette manifestation. Il fournit des éléments venant
appuyer le projet de principes relatifs à l'optimisation des retombées
locales d'une manifestation sportive internationale.

Education
 L'école

: un enjeu d’égalité territoriale ?
Actes du séminaire ENS - IAU du 11 décembre 2015
sur les questions urbaines.

Innovation
 Réussir

le cluster de Paris-Saclay.

Sénat ; Michel Berson.
Rapport d’information, n° 620, 23 mai 2016. 152 p. @
Ce rapport dresse un état des lieux précis et chiffré des atouts et des
faiblesses de ce projet et formule des préconisations destinées à
encourager les acteurs de ce territoire à faire de Paris-Saclay un atout
majeur pour l'attractivité, le dynamisme économique et la création
d'emplois qualifiés.

Intercommunalité

IAU-Ile-de-France ; C. De Berny ; B.Guigou ; ENS ; A. Bastin ;
Avril 2016. 25 p. @



Programme et thèmes abordés au cours de ce séminaire : Portrait de la
jeunesse francilienne ; Ségrégations et enjeux de la mixité scolaire ; Les
territoires de l’école : inégalités socio-spatiales ; Quels leviers d’action
pour les collectivités locales ?

AdCF. Mai 2016. 46 p. @

Rapport sur la mise en œuvre des conventions
ruralité. Rapport au Premier ministre.


Alain Duran. Mai 2016. 156 p.
Le 21 octobre dernier, le Premier ministre a chargé Alain Duran,
sénateur de l'Ariège, d'une mission visant à accompagner la démarche
des "conventions pour une politique active en faveur de l'école rurale et
de montagne". Comment proposer une offre éducative de qualité et de
proximité dans des territoires ruraux et de montagne fragilisés ? Ce
rapport présente 12 recommandations pour une contractualisation
efficace entre l'Education nationale et les élus locaux en intégrant
l'ensemble des problématiques auxquelles sont confrontés les territoires
ruraux et de montagne.
Rapport : @ Synthèse : @

Rythmes scolaires : rapport sur la mise en place
des projets éducatifs territoriaux (PEDT). Une
réforme dans le rythme : vers une nouvelle étape
qualitative. Rapport au Premier ministre.


Françoise Cartron.
Mai 2016. 226 p. @
À l'occasion du 3e comité interministériel aux ruralités, Françoise
Cartron, sénatrice de la Gironde, a remis son rapport qui identifie 25
propositions concrètes pour mieux accompagner les petites communes
et communes rurales dans la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires.

Emploi


Quels leviers pour l'emploi ?

France Stratégie ; Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques (Darès) ; H. Garner ; A. BrunSchammé ; A. Naboulet, et al.
Mai 2016. 12 p. @

Schémas départementaux de coopération
intercommunale 2016. Atlas national et régional
des nouveaux périmètres.
L’AdCF a réalisé un atlas de cartes qui permet, région par région,
d’analyser les projets de périmètres à l’aune du nombre de communes,
des poids démographiques et du statut juridique. L’atlas contient en
introduction des cartes nationales qui mettent en évidence les
extensions des périmètres des intercommunalités à statut urbain
(métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération).
 Intercommunalités

: la folie des grandeurs.

Pablo Aiquel ; Jean-Baptiste Forray.
La Gazette des communes, n° 21/2319, 30 mai-5 juin 2016.
pp. 48-58. @
Les intercommunalités changent d’échelle : de grands groupements
voient le jour dans toutes les régions métropolitaines, notamment dans
les zones rurales à faible densité. De nouvelles communautés
d’agglomération percent en milieu rural et plus généralement, celles
déjà en place, ont tendance à s’étendre.

Mobilité - Transports
 Territoires.

Préférer la mobilité ou la proximité ?

Bernard Farinelli.
Population & Avenir, n° 728, mai-juin 2016. pp. 14-16. @
Selon l’auteur, les dernières lois territoriales visent à privilégier les villes
les plus peuplées. Pourtant, en accentuant la mobilité, elles peuvent
rendre plus difficile la nécessaire transition écologique et énergétique.
Ne serait-il pas préférable de favoriser une économie de la proximité,
qui permettrait de valoriser tous les territoires ?

Comment les transports publics modifient-ils le
développement des villes ? L’exemple du réseau
express régional d’Île-de-France.


T. Mayer, Sciences Po ; C. Trevien, Insee.
Insee - Analyses, n° 25, mai 2016. 4 p. @

Où se situe la France en matière d’emploi par rapport à ses
homologues européens ? Quels leviers actionner pour parvenir à faire
progresser l’emploi et réduire notre taux de chômage tout en
développant la qualité de l’emploi ? Outre les politiques d’innovation et
de croissance, quels instruments budgétaires et réglementaires des
politiques de l’emploi peuvent être mobilisés ?

Cette étude vise à déterminer le rôle du RER dans la croissance de la
population et de l’emploi à proximité des gares qu’il dessert. Elle
s’appuie sur une comparaison entre certaines communes reliées au
RER et un sous-échantillon de communes similaires desservies
uniquement par le réseau de train de banlieue. Le passage du train de
banlieue au RER aurait permis d’accroître l’emploi de 13 % entre 1975
et 1990 dans les communes de banlieue reliées au nouveau réseau et
situées à moins de 20 km de Paris. Le nombre d’entreprises aurait suivi
la même dynamique et augmenté de 10 % sur la même période.

Habitat - Logement

Planification

 Accès

à la propriété : les inégalités s’accroissent
depuis quarante ans.



C. Bonnet ; S. Grobon ; B. Garbiniti.
Etudes et Résultats, n° 0961, éd. DREES. Mai 2016. 4 p. @

Réseau Action Climat (RAC) ; Charlotte Izard.
Mai 2016. 36 p. @

Alors que l’accès à la propriété des plus modestes s’est détérioré
depuis la fin des années 1980, il s’améliore depuis quarante ans pour

Loi NOTRe, transition énergétique : quels
impacts pour les territoires ?

Les lois NOTRe et de transition énergétique accordent de nouvelles
compétences aux régions en matière de climat. Mais comment articuler

CGET – Centre de Documentation
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les différents schémas territoriaux, et notamment les futurs SRADDET,
avec les objectifs communaux, intercommunaux et régionaux ?

Politique de la ville
 Rapport

n° 3735 sur la mise en application de la loi
n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la Ville et la cohésion urbaine.
François Pupponi ; Michel Sordi.
Assemblée nationale - Commission
économiques. Mai 2016. 58 p. @

des

affaires

La loi du 21 février 2014 constitue une nouvelle étape dans la politique
de la ville. Selon les rapporteurs, l’intention du législateur a été
globalement respectée et le nouveau cadre de la politique de la ville est
désormais en place. Un grand nombre de réformes a déjà été engagé.
Néanmoins, un travail important reste encore à accomplir sur la
mobilisation du droit commun, sur la mixité sociale dans l’habitat, sur la
participation des habitants et sur la solidarité financière intercommunale.

Prévention - Sécurité
Acteurs de la tranquillité, partenaires de la
sécurité. Les bailleurs sociaux dans un rôle à
dimension variable.


Camille Gosselin ; Virginie Malochet.
IAU-Ile-de-France. 2e trimestre 2016. 65 p. @
Problématique de l’étude : les bailleurs sociaux et le traitement des
désordres et de la délinquance sur leur patrimoine. À quels types de
problèmes sont-ils confrontés ? Comment leurs interventions
s’articulent-elles avec celles de la police, des collectivités et des autres
acteurs locaux ?

Qualité de la vie
Bien-être et développement durable : deux
notions à rapprocher dans l’évaluation et dans
l’action.

Les Vingt-huit ont adopté, le 30 mai, le "pacte d'Amsterdam" qui définit
les principes du programme urbain de l’Union. Celui-ci reposera sur 12
partenariats, organisés autour de 12 défis urbains, dont quatre ont déjà
débuté sur les thèmes suivants : l'inclusion des migrants, la qualité de
l'air, le logement et la pauvreté urbaine. Les autres partenariats seront
lancés entre la fin de 2016 et l'été 2017.

7 citadins sur 10 âgés de 20 à 64 ans ont un
emploi. Quasi un quart de l'ensemble des citadins
menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale.


Eurostat. Mai 2016. 4 p. @
A l’occasion de l’adoption du pacte d’Amsterdam, Eurostat publie des
données sur la population, l'emploi et le risque de pauvreté dans les
villes. Par ailleurs, une publication fournissant un portait détaillé du
développement urbain et de la vie urbaine en Europe sera diffusée en
septembre.

Actualité législative et réglementaire
 Décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de
proximité et à leur financement. @
 Instruction du 28 avril 2016 relative au recensement des
communes touchées par le redéploiement territorial des armées
pour l’exercice 2016. @
 Circulaire du 11 mai 2016 relative à la répartition de la dotation
nationale de péréquation pour l’exercice 2016. @
 Circulaire du 11 mai 2016 relative à la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale pour l’exercice 2016. @
 Circulaire du 10 mai 2016 relative à la dotation forfaitaire des
communes de la dotation globale de fonctionnement pour l’exercice
2016. @



Comité 21 ; Laurie Ayouaz ; Elise Gaultier.
Mai 2016. 42 p. @
Dans cette note, le Comité 21 a souhaité faire un état des lieux des
réflexions sur le bien-être et valoriser des pratiques intégratrices entre
bien-être, développement durable et performance des politiques
publiques et des organisations. L’amélioration du bien-être des individus
est en effet une preuve forte de la valeur ajoutée des démarches de
développement durable, que le Comité 21 tente d’évaluer dans le cadre
de ses travaux de prospective.

Urbain

Focus Territoires
Région Grand-Est

 L’avantage métropolitain. Synthèse de la 28e rencontre.
Cycle « La mobilité au cœur du renouveau des territoires ».
ADEUS ; L. Halbert. 12/2015 (Publication : mai 2016). 12 p. @
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

 Enjeux et orientations stratégiques pour la nouvelle région
(2015-2020).
Ceser Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Mai 2016. 52 p. @
 Panorama socio-économique de la région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes et de ses départements.
Direccte Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. 5/2016. 50 p. @
Bretagne

Observer la cohésion sociale et la ville inclusive.
Actes du séminaire de l’observation urbaine, 13
novembre 2015.

 Impact économique de la défense sur le territoire de la base
de défense de Brest-Lorient.
Adeupa Brest-Bretagne. 2016. 32 p. @

Mai 2016. 24 p. @

 Quelle stratégie européenne pour la région Ile-de-France, en
lien avec la gestion des fonds européens pour 2014-2020 ?
Ceser Ile-de-France ; R. Bertail. Mai 2016. 23 p. @



Organisé par le Cerema, la Fnau, l’Insee et l’AdCF, le séminaire de
l’observation urbaine s’est tenu le 13 novembre 2015, à la Caisse des
dépôts, à Paris, sur le thème de la ville inclusive et de la cohésion
sociale.

Union européenne
 Europe : sortir de l’ambiguïté constructive ?

France Stratégie ; Vincent Aussilloux ; Arthur Sode.
Mai 2016. 8 p. @
Confrontés à différentes crises, les Français comme les Européens
semblent ne vouloir ni avancer vers plus d’intégration, ni reculer vers un
repli national. Face à ce paradoxe apparent, il convient de rechercher
un nouvel équilibre entre l’intégration, le respect des souverainetés
nationales et le souci d’une meilleure efficacité des institutions.
 Urban

Agenda for the EU. (Pacte d’Amsterdam).

Conseil informel des Ministres des Etats membres chargés
des questions urbaines.
Mai 2016. 36 p. (en anglais). @

Ile-de-France

Région Hauts -de-France

 Richesses des territoires : des fonctionnements similaires
de part et d’autre de l’ancienne frontière régionale.
Insee Nord-Pas-de-Calais ; D. Desrivière ; B. Werquin.
Analyses, n°15, mai 2016. 4 p. @
Outre-Mer

 L’Europe et les pays et territoires d’Outre-mer.
Ministère des Outre-Mer. 2016. @
6 webdocs pour mieux connaitre ces territoires lointains.

Outil
 Cartoviz
Cette application de cartographies interactives offre un accès renouvelé
à une information géographique de référence sur l'Île-de-France.
Développée par l'IAU-Ile-de-France, elle permet une découverte
simplifiée des enjeux et des dynamiques territoriales.
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