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AMF avec les contributions d’E. Orsenna, F. d’Almeida, P.
Perrineau, G-F. Dumont, V. Aubelle, G. Chavrier.
Juin 2016. 32 p. @

Aménagement du territoire
 Dossier : Rural-Ville-Campagne-Urbain.
(Ré)concilier les diversités.

L. Davezies ; J. Levy ; B. Baccaïni et al.
Pouvoirs Locaux, n° 108, mai 2016. pp. 35-118. @
La ville, la campagne. Deux mondes souvent pensés à part et au milieu
le péri-urbain comme une zone de transition. On associe à chacun de
ces mondes une image particulière : le village où il fait bon vivre ; la ville,
espace anonyme; la zone résidentielle et ses espaces pavillonnaires.
Ces images correspondent de moins en moins au récit de ceux
qui y vivent, de ceux qui transitent chaque jour d’un territoire
à l’autre. Le rural existe-t-il encore ? La ville est-elle aussi
globale qu’on le dit ? Les territoires sont bousculés.
 A lire également dans ce dossier l’article de
Brigitte Baccaïni :
Les différentes approches du rural. @

Cohésion sociale
Auditions de la Commission
spéciale
(Assemblée
nationale)
chargée d'examiner le projet de loi
« Egalité et citoyenneté ». 8 juin 2016.


. Audition de Ericka Bareigts, secrétaire d’État
chargée de l’égalité réelle. @
. Audition de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports. @
. Les comptes-rendus écrits de la table ronde « Engagement jeunesse » du 25 mai 2016 sont désormais disponibles. @

Quel avenir pour la commune dans le paysage institutionnel français ?
L’AMF a décidé de faire appel à des personnalités éminentes et de les
réunir dans un comité de réflexion pour porter un regard indépendant,
libre, critique et pluridisciplinaire sur les fondements constitutifs de la
commune ainsi que sur les éléments qui pourraient guider son
évolution.


L'association des collectivités territoriales aux
décisions de l'État qui les concernent : la
codécision plutôt que la concertation.

Une nouvelle
ambition territoriale
pour la France
en Europe.
Mission sur l’Aménagement
du territoire : refonder les
relations entre Etat et
collectivités territoriales.

Claudy Lebreton
Mission accompagnée par
M. Jouen et C. Bouheden
2016. 134 p. @

La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la
xénophobie - Année 2015.


Commission nationale consultative des droits de l'homme
(CNCDH).
La Documentation française, mai 2016. 745 p. @
Comme chaque année, la Commission remet au Gouvernement un
rapport qui dresse un état des lieux du racisme, de l'antisémitisme et de
la xénophobie en France, ainsi que des moyens de lutte mis en œuvre
par les institutions de la République et la société civile. L'année 2015 est
marquée par une amélioration significative de l'indice de tolérance.
Cependant, les actes à caractère raciste ont connu une inquiétante
recrudescence.

 Les collectivités territoriales en
chiffres. Edition 2016.

Direction
générale
locales (DGCL).
Juin 2016. @

99ème Congrès des maires et des présidents
d'intercommunalités de France. 30 mai - 2 juin 2016.
Résolution générale (3 p.) : @

Dossier de presse (51 p.) : @

Ensemble, inventons les communes du XXIème
siècle. Livre Blanc.

collectivités

Les DGS de communauté : trajectoires et
pratiques professionnelles.
David Guéranger (LATTS).
ADGCF ; Caisse des Dépôts. Juin 2016. 120 p. @
L’Association des directeurs généraux de communautés de France
publie, avec la Caisse des Dépôts, une étude sur les cadres
dirigeants d’intercommunalités. Réalisée par le sociologue David
Guéranger (Laboratoire Techniques Territoires & Sociétés), cette
enquête met en exergue les spécificités du métier de DGS
d’intercommunalité ainsi que ses évolutions au cours de la récente
période.

Développement économique
Agence France entrepreneurs. Interview de
Mohed Altrad, président de l’Agence.


Périphérie, France Inter. Juin 2016. @
L’agence France entrepreneur a officiellement vue le jour le 15 avril
dernier. Cette structure qui prend la place de l'Agence pour la création
d’entreprises a pour vocation de dynamiser l’initiative économique dans
les territoires fragiles et particulièrement dans les quartiers populaires.

Collectivités territoriales


des



Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité
2015-2016.
Ce troisième rapport a pour objet de rendre compte du travail effectué
en 2015-2016 par l’Observatoire et d’établir son bilan annuel quant au
respect du principe de laïcité. Dans le contexte particulier des attentats,
l’Observatoire considère plus nécessaire que jamais de dresser l’état
des lieux de la laïcité en France avec une grande rigueur d’analyse,
d’autant plus qu’elle est un objet important du débat politique.

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales
a souhaité dresser un état des lieux des instances de
dialogue entre l'État et les collectivités ainsi qu'en
évaluer
l'efficacité.
Elle
formule
plusieurs
recommandations afin que les élus locaux n'aient
plus seulement le sentiment d'être « entendus » mais
surtout celui d'être réellement « écoutés ».

L'objectif de cet ouvrage est de fournir annuellement les
informations statistiques essentielles sur les collectivités locales. Il
rassemble des chiffres-clés, des données sur les structures, les
finances et les personnels des collectivités locales.



Observatoire de la laïcité, mai 2016. 464 p. @

Sénat ; F. Grosdidier ; N. Tocqueville.
Rapport d’information, n° 642, 5/2016. 76 p. @

Education
 L'éducation

peut-elle favoriser la croissance ?

France Stratégie ; Arthur Heim ; Jincheng Ni.
Note d’analyse, n° 48, juin 2016. 8 p. @
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Une réforme éducative qui aurait pour effet, à très long terme,
d’augmenter la croissance d’un point de PIB par an tout en réduisant
durablement les inégalités peut sembler relever de l’utopie. C’est
pourtant ce que prévoit une étude académique dont s’inspire cette note
pour discuter du cas français…

Egalité - Inégalité
 Dix

propositions contre les inégalités.

M. Duru-Bellat ; C. Peugny ; D. Clerc et al.
Alternatives économiques, n° 358, juin 2016. pp. 65-76. @
Ecole, marché du travail, pauvreté, femmes-hommes, santé,
impôts… Comment réduire les inégalités ? Alternatives
économiques donne la parole à des économistes et des
sociologues pour avancer de nouvelles propositions.

Enseignement supérieur - Recherche
L'état de l'enseignement supérieur et de la
recherche.


Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche. Juin 2016. @
Point de repère annuel et chiffré du système français
d'enseignement supérieur et de recherche, cet ouvrage présente les
dernières données de synthèse disponibles sur l'ensemble de ces
domaines.

Finances locales
 Analyse

des finances du bloc communal en 2015.
Synthèse et analyse des résultats de l’enquête de
l’AMF sur les conséquences de la baisse des
dotations sur les finances du bloc communal en
2016. Dossier de presse. @
31 mai 2016. 21 p.
Ce document comprend un récapitulatif des chiffres des finances du
bloc communal pour 2015 et une analyse de l’enquête réalisée par
l’Association des maires de France auprès d’un panel de 470
collectivités du bloc communal dont 30 EPCI sur les prévisions de
l’année 2016.

France
L’état de la France 2016. Croire toujours en la
France.


Cese ; P-A. Gailly ; B.Donnelly. Juin 2016
Ce rapport (en cours de publication) part d’un constat : la nécessité de
dépasser la seule analyse de l’évolution du PIB pour établir un
diagnostic pertinent de l’état de la société française. Le Cese s’appuie
sur les dix « nouveaux indicateurs de richesse » complémentaires au
PIB retenus par le Gouvernement. Ils permettent une observation plus
fine, autour de trois enjeux majeurs : la cohésion sociale, la préparation
de l’avenir et la qualité de vie.
 Voir la séance plénière du 14 juin 2016 et la présentation du
rapport par les rapporteurs : @

Métropole
 Les

métropoles : quel impact sur les territoires ?

Pascal Le Merrer.
Idées économiques et sociales, n° 184, 2e trimestre 2016.
pp. 35-42. @
Les territoires se livrent une forte concurrence pour attirer les activités.
L’heure est à la polarisation, aux effets d’agglomération. Faut-il en
déduire que la croissance économique repose exclusivement sur le
développement de métropoles de taille internationale ? Est-on
condamné à voir se creuser un écart croissant entre une France
dynamique autour de quelques métropoles et une périphérie vouée au
déclin ? Quelles sont les réponses que peuvent apporter les politiques
publiques face à cette tension entre les territoires ?

Mobilité - Transports
Mobilités interrégionales de jeunes diplômés du
supérieur : qui forme pour qui ?


Cereq ; Mélanie Vignale.
Bref, n° 347, juin 2016, 4 p. @
L’étude des mobilités interrégionales des jeunes diplômés du supérieur
révèle des schémas de circulation différents selon le niveau de sortie.
Pour les diplômés du supérieur long, l’Île-de-France occupe une place
centrale en conservant la grande majorité des jeunes qu’elle forme, et
en attirant aussi de nombreux jeunes formés ailleurs. Il n’en va pas de
même pour les diplômés du supérieur court technologique et
professionnel, pour lesquels les migrations sont moins fréquentes et
moins polarisées.
Lire l’étude en complément : Mobilités interrégionales de jeunes
diplômés - Analyse par niveau de sortie. Mélanie Vignale.
Net.Doc, n° 160, 2016. 60 p. @


Gares ferroviaires et routières : affronter les
nouveaux enjeux.


B. Dépigny ; C. Selosse ; S. Le Hénaff et al.
Infrastructures & Mobilité, n° 158, mai 2016. pp. 11-38. @
La réforme territoriale et la « loi Macron » bouleversent le paysage de la
mobilité, et celui des gares. A partir de janvier 2017, date d’entrée en
vigueur de la nouvelle organisation, tous les acteurs devront s’adapter
pour que ces nouveaux quartiers de ville répondent aux attentes
multimodales des usagers et du législateur. Comment s’y préparentils ?

Planification
 Le

SRADDET en quatre enjeux.

FNAU. Avis de la Fnau, n° 7, mai 2016. 2 p. @
Cette contribution s’articule autour de plusieurs enjeux pour le
schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET) : un schéma d’aménagement
du territoire intégrateur, prescriptif territorialisé et négocié avec les
autres collectivités.

Politique de la ville
 Regards

sur nos quartiers.

Laurent Marinot.
Arkéa. Mai 2016. 182 p. @
Quels sont les facteurs de réussite d’une opération de rénovation
urbaine ? Comment favoriser la participation des habitants à
l’élaboration de leur projet de ville et de vie ? Comment développer
la mixité sociale et offrir un cadre de vie meilleur aux populations ?
Comment développer l’activité économique dans des quartiers ?
Autant de questions abordées dans ce recueil de témoignages et
d'expériences.

Prévention - Sécurité
Conclusions du Conseil [de l'UE] sur le rôle joué
par le secteur de la jeunesse dans une approche
intégrée et transsectorielle de prévention de la
radicalisation violente chez les jeunes et de lutte
contre ce phénomène.


Conseil de l'UE. 30 mai 2016.
Réuni le 30 mai dernier, le Conseil « Education et Jeunesse » de
l’Union européenne (UE), a consacré un temps de débat et de réflexion
autour des questions de la prévention de la radicalisation violente chez
les jeunes. Les ministres européens ont adopté à l'issue de ces
échanges des conclusions en faveur d’une « approche intégrée et
transsectorielle ». L'accent est notamment mis sur la contribution
primordiale que l'animation socioéducative, les activités bénévoles et
culturelles et le sport peuvent apporter.
. Les conclusions (en anglais) : @
. Objectifs et ordre du jour des échanges (en français) : @
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Qualité de la vie
 Comment

va la vie en France ?

OCDE ; mai 2016. 8 p. @
Ce rapport analyse la qualité de vie en France selon plusieurs
dimensions : revenu et patrimoine, emplois et salaires, logement,
équilibre vie professionnelle-vie privée… La santé, la satisfaction à
l’égard de l’existence et l’éducation sont les trois aspects les plus
importants pour les Français qui ont utilisé l’indicateur du vivre mieux.

Santé
Atlas de la démographie médicale en France.
er
Situation au 1 janvier 2016.


Conseil national de l’Ordre des médecins ; Dr J-F. Rault.
Juin 2016. 326 p. @
Le Conseil national de l’ordre des médecins a publié son dixième atlas
national de la démographie médicale. Principal enseignement : la
désertification va continuer jusqu’en 2025. Par ailleurs, les effectifs des
médecins généralistes sont les premiers touchés par un nombre
important de départs en retraite : perte d’un généraliste sur quatre sur la
période 2007-2025. A l’échelle territoriale, les disparités territoriales sont
considérables.

Accompagnement à la parentalité, petite enfance
et santé : faites connaître vos actions. Rapport
d'enquête.


Société française de santé publique (SFSP).
Mai 2016. 94 p. @

Actualité législative et parlementaire
 Circulaire du 27 mai 2016 relative à la dotation de soutien à
l’investissement public local. @
 Note d'information du 17 mai 2016 relative à la répartition du
fonds de solidarité pour les départements de la région d’Ile-deFrance (FSDRIF) pour l’exercice 2016. @
 Proposition de loi n° 3795 (Assemblée nationale) du 31 mai 2016,
présentée par Jean-Luc Warsmann, visant à encourager
l’installation de praticiens hospitaliers en zones de revitalisation
rurale. @
 Proposition de loi adoptée le 14 juin 2016 visant à lutter contre la
discrimination à raison de la précarité sociale. @
Se référer également au dossier législatif "Société : discrimination et
précarité sociale". @

Focus Territoires
 Bilans économiques régionaux 2015.
Insee, juin 2016. @
Toutes les données économiques des 13 régions métropolitaines
par grands thèmes : emploi, transports, tourisme, création
d'entreprises… et des données spécifiques à chaque territoire.
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

 À la recherche de la qualité de vie en Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes. Insee ; G. Moreau ; A. Pagès.
Analyses, n° 26, juin 2016. 4 p. @
Auvergne – Rhône-Alpes

Avec ce rapport, la Société française de santé publique poursuit son
travail d’analyse du travail des intervenants de proximité et la
capitalisation d’expériences. Objectifs communs des
actions
présentées : se préoccuper des inégalités sociales de santé dès
l’enfance, apprendre et valoriser les pratiques et les savoir-faire de
terrain.

 Atlas Auvergne Rhône-Alpes : Nouvel espace régional et
dynamiques métropolitaines.
Tome 2 - Qualité de vie, habitants, environnement.
Agences d’urbanisme Auvergne-Rhône-Alpes. Insee. Juin 2016.
57 p. @

 Réanimer

 Bilan à fin 2015 des contrats de développement territorial
(CDT). DRIEA Ile-de-France. Mai 2016.
Synthèse : @ Bilan : @

le système de santé. Propositions pour

2017.
Institut Montaigne. Juin 2016. 100 p. @
La France se situe historiquement dans le peloton de tête des pays les
plus performants en matière de santé. Elle dispose également de vrais
atouts dans le domaine de l’innovation médicale, qui assurent encore
aujourd’hui un rayonnement international. Pourtant de nombreux
risques menacent sa pérennité et sa qualité : un déficit budgétaire
persistant ; une qualité des soins hétérogène ; une offre de soins mal
adaptée aux besoins ; une érosion de la recherche biomédicale.
L’Institut Montaigne formule cinq axes de propositions pour rehausser
notre système de santé au rang des meilleurs systèmes du monde.

Union européenne
 Les

territoires européens, des racines aux enjeux
globaux.
Marc Reynaud.
Pouvoirs Locaux, n° 108, mai 2016. pp. 15-23. @
Cet article reprend les thèses d’un ouvrage de Jacques Robert, intitulé
« Le territoire européen, des racines aux enjeux globaux » (Ed. In Libro
Veritas, 2011). L’auteur montre que les processus d’aménagement du
territoire et de développement économique sont cumulatifs et que leurs
effets croisés accélèrent encore leur processus d’accumulation, donc de
concentration. Conclusion du livre de Jacques Robert : intégration ne
rime pas nécessairement avec cohésion.

Gouvernements locaux et régionaux en Europe.
Structures et compétences.


Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) ; Cités
et gouvernements locaux unis.
Juin 2016. 93 p. @
Cette étude du CCRE (réédition d’une étude de 2012) analyse le
fonctionnement et les structures des collectivités territoriales dans plus
de 40 pays en Europe.

Ile-de-France

 Les trajectoires de l’économie francilienne.
IAU-Ile-de-France ; Pascale Leroi.
Note rapide – Economie, n° 716, mai 2016. 6 p. @
 L’accueil des grands événements, un enjeu stratégique pour
l’Ile-de-France.
Crocis ; M. Le PrioL ; C. Hortus ; J-M. Nays et al.
Enjeux Ile-de-France, n° 183, juin 2016. 6 p. @
Paca

 Aix-Marseille-Provence, dynamique mais fragile...
Agam. Regards de l’Agam, n° 48, mai 2016. 12 p. @
 Métropole Aix-Marseille Provence - Habiter autrement et
toujours plus loin ? Insee Paca ; Agam ; Aupa.
Analyses, n° 32, mai 2016. 4 p. @
Outre-Mer

 La stratégie nationale portuaire en Outre-mer : valoriser le
potentiel des espaces maritimes ultramarins. Secrétariat
d’État aux Transports ; Ministère des Outre-Mers. 2016. 28 p. +
9 p. @

Outils
 Cabestan, le comparateur des territoires. @
Le bureau d’études Compas a mis en place un nouveau comparateur
de territoires sur les revenus. Il est disponible pour chaque commune de
France métropolitaine.
 Lancement d’un site sur la « silver économie ». @
Le site de l'association France Silver Éco apporte une vraie visibilité aux
différents chantiers mis en œuvre et permet de créer un lien fort entre
l’association et les acteurs publics et privés des territoires.
 Bibliographie : L’économie circulaire. @
CGDD-Centre de ressources. Juin 2016. 16 p.
Ce travail bibliographique présente une sélection d'ouvrages, rapports
et articles de revues spécialisées sur cette thématique.
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