En quelques Clics
Bulletin de veille documentaire

Au fil de la semaine…

Pour accéder aux documents, cliquer sur

n° 190, 
27 octobre 2016

@

l'économie sociale et le secteur associatif à l'échelle des 13
nouvelles régions.

Cohésion et action sociale
 L'avenir des politiques sociales des départements.

Education

Frédéric Bierry.
Assemblée des départements de France (ADF).
Octobre 2016. 40 p. @

 Le destin scolaire des enfants d’immigrés :
culture d’origine ou origine sociale ?

Parmi les thèmes abordés : les défis auxquels les départements
doivent répondre aujourd'hui, la création d'un cercle vertueux de
l'entraide sociale, le département trait d'union en matière de
cohésion sociale, les territoires au coeur des stratégies de
développement. Plusieurs propositions de réforme sont déclinées :
réformer en profondeur les minima sociaux, réformer le modèle
institutionnel, mettre l'accent sur les initiatives locales…

Comment expliquer l’écart de réussite scolaire entre enfants
d’immigrés et enfants de natifs, et entre enfants d’immigrés de
différentes origines ? Alors que certains soulignent le rôle d’une
improbable « culture d’origine », l’auteur montre que ces
différences sont avant tout la conséquence de l’origine
sociale, en lien avec la position sociale que les
La revitalisation
parents occupent à la fois dans le pays d’immigration
et dans le pays d’origine.
commerciale des

Rapport annuel de l'Observatoire de
l'inclusion bancaire.


Banque de France. Sept. 2016. 88 p. @
Sujets principaux du rapport : l'inclusion financière
en France : un accès inégal au crédit, mesurer et
appréhender
les
personnes
fragiles
financièrement ; les initiatives des acteurs de
l'inclusion bancaire : les acteurs du secteur social
et associatif, la Caisse des Dépôts et le fonds de
cohésion sociale.

Mathieu Ichou.
Métropolitiques, 21 octobre 2016. @

centres-villes.

Cahiers de synthèse du congrès
2016 de l'Uniopss. Actes des
plénières sur le thème « Ensemble
une société à réinventer ».
Union nationale interfédérale des oeuvres et
organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss).
9/2016. Tome 1. 23 p. @
Retour sur les plénières de cette rencontre autour du thème
« Ensemble, une société à réinventer ». Principaux axes de
discussion : la mobilisation collective pour la cohésion sociale, la
poursuite de la transformation des politiques publiques et enfin
l’approfondissement par les associations de leur rôle d’acteur.

Collectivités territoriales
Congrès 2016 de Régions de France. Vidéos mises

en ligne le 20 octobre 2016. @
Retrouvez toutes les vidéos du congrès de Régions de France, qui
s’est tenu le jeudi 29 septembre dernier au Centre des congrès de
Reims, sous la présidence de Philippe Richert.

Rapport sur la proposition de loi tendant à
faciliter
la
recomposition
de
la
carte
intercommunale.


Sénat ; Catherine Di Folco.
Rapport, n° 53, 19 octobre 2016. 59 p. @

Economie sociale et solidaire
L'emploi dans l'économie sociale en région.
Chiffres 2015.

Mesurer, comprendre et combattre
le chômage en France : quels
enseignements tirer des exemples
européens ?


@

Sénat ; Philippe Dallier.
Rapport d’information, n° 3, octobre 2016.
335 p. @





Emploi - Insertion

CGEDD ; P. Narring ;
J-P. Le Divenah;
IGF ; J. Munch; C. Freppel.
7/2016 (publication 10/2016).
471 p. Rapport n° 010404-01.

Ce rapport présente une analyse des réformes
structurelles du marché du travail conduites par trois
pays voisins (Allemagne, Royaume-Uni et Italie) et de
leurs résultats au regard de leurs spécificités économiques
et sociales, et dégage des convergences européennes en la
matière.

Enseignement supérieur - Recherche
Stratégie territoriale de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche – STRATER. 2016.


Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. 10/2016. 1 document par
région. @
L’objectif des diagnostics territoriaux est de présenter, région par
région, un état des lieux de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (grands chiffres, tendances,
structuration des acteurs, forces et faiblesses). Les versions 2016
ont été construites sur la base du nouveau découpage régional.
 Recherche,

innovation, territoires.

C. Bréchignac ; P. Colombani et al.
Administration, n° 251, septembre-oct. 2016. pp. 7-136.
Au sommaire : stratégie horizon 2020 et stratégie nationale de
recherche en France ; l’organisation territoriale de la recherche ; un
enjeu essentiel : la transversalité ; recherche et enseignement
supérieur ; le financement de la recherche.



Foncier

Avise. Octobre 2016. 1 document par région. @
En partenariat avec l’Association des Régions de France et la
Caisse des Dépôts, Recherches & Solidarités met à la disposition
des acteurs et des observateurs les données les plus récentes sur

Agir sur le foncier. Des politiques foncières à
renforcer.


P. Schmit ; M. Goudezeune ; N. Portier et al.
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Intercommunalités, n° 212, octobre 2016. pp. 13-23.

Mobilité - Transports

Les politiques foncières restent un objet complexe (quel contenu,
quels leviers, pour quels objectifs ?), avec pour effet d’être encore
peu investies par les collectivités. Ce dossier a pour ambition de
proposer quelques éléments de réponse et de connaissance d’un
champ fondamental pour l’action publique locale.

Indicateurs
Les nouveaux indicateurs de richesse. Rapport
2016.


Service d'information du Gouvernement. Oct. 2016. 96 p. @
Ce rapport qui constitue la seconde édition du rapport annuel sur
les nouveaux indicateurs de richesse, intègre des statistiques
complètes, publie les données les plus récentes, et analyse les
premiers impacts des réformes en cours.

Jeunesse
Baromètre de la Direction de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative
(DJEPVA) sur la jeunesse 2016.


I. Aldeghi, N. Guisse, S. Hoibian et al.
Credoc – Pôle évaluation et société ; Injep ; DJEPVA.
Octobre 2016. Coll. des rapports, n° 332. 140 p . @
Au sommaire : contexte et présentation de l’étude : l’insertion des
jeunes, un enjeu prioritaire des pouvoirs publics ; le regard sur la
société porté par les jeunes en 2016 ; l'engagement des jeunes ;
l'accès aux droits et aux dispositifs en faveur de l'insertion.
 Place

de la jeunesse dans le monde rural.

Questions à Jean Ollivro, Géographe, professeur à
l'Université Rennes II et à l'IEP de Rennes.19 octobre 2016.
[Vidéo] @
Jean Ollivro a été auditionné par les sections de l'aménagement
durable des territoires et de l'éducation, de la culture et de la
communication du Cese dans le cadre de la saisine
gouvernementale : "La place de la jeunesse dans le monde rural".

Les temps de transport pour délimiter des aires
urbaines fonctionnelles ?


M. Guérois ; A. Pavard ; A.Bretagnolle ; H. Mathian.
Belgeo [En ligne], 2 | 2016, mis en ligne le 31 mars 2016,
consulté le 6 octobre 2016. @
A partir du cas de trois grandes métropoles européennes (Paris,
Barcelone et Berlin), les auteurs confrontent plusieurs méthodes de
détermination d’isochrones de temps de transport routier pour
contribuer à la réflexion sur la délimitation d’aires urbaines
fonctionnelles, dans le cadre de comparaisons internationales.

Nouveaux usages de la voiture. Quel avenir ?
Quels impacts ?


Commissariat général au développement
Stéphane Taszka
Théma - Essentiel - Octobre 2016. 4 p. @

Les nouvelles mobilités comme le covoiturage et l’autopartage se
développent notamment grâce au numérique. Elles sont très
utilisées dans les grandes villes où il existe pourtant des modes de
transport alternatifs à l’automobile. Elles sont moins présentes dans
les territoires les moins denses, davantage dépendants de
l’automobile, notamment en raison de la difficulté d’atteindre une
masse critique permettant aux services d’être rentables.

Réforme territoriale
intermodalité ?


an

1:

une

nouvelle

B. Dépigny ; C. Richer ; S. Le Hénaff et al.
Insfrastructures et mobilité, n° 161, sept. 2016. pp. 11-27.
A la suite de la récente réforme territoriale, les nouvelles régions et
autorités sont organisatrices de la mobilité en coordination avec les
départements.
Gouvernance,
information
multimodale,
rationalisation et meilleure maîtrise des dessertes TET et TER,
organisatrices des transports urbains, cohabitation avec les cars
interurbains… seules une concertation et une coopération bien
comprises permettront de démêler l’écheveau au sein des
nouveaux périmètres de la mobilité.

Numérique

Métropole
métropoles demain ?
Enjeux
technologiques,
numériques
environnementaux.

durable ;

Rapport sur les dispositifs d’accompagnement
des collectivités locales à l’ouverture des données


 Quelles

et

Jean-Louis Marchand ; Claude Trink ; Julien Damon et
al. Annales des Mines - Responsabilité et environnement,
n° 84, 4/2016. 100 p.
La prise de conscience généralisée de l’importance des
problématiques urbaines au regard du développement durable est,
somme toute, récente (le concept de « ville durable » n’a pas dix
ans) ; et ses différentes déclinaisons (ville intelligente, ville
numérique, ville résiliente, ville inclusive, ville connectée...)
aujourd’hui envahissantes ne sont pas plus âgées. Ce numéro
s’articule en trois grandes parties : une analyse des enjeux, une
description des nouveaux outils et enfin, un florilège d’exemples
choisis dans le monde entier.

L’économie métropolitaine francilienne ne se
limite pas à la Défense !


Manon Loisel ; Nicolas Rio ; Magali Talandier.
Métropolitiques, 17 octobre 2016. @
Entre les fonctions stratégiques hébergées dans les tours ou les
centres de recherche, et les activités présentielles que sont la
boulangerie ou le cabinet dentaire du coin, y a-t-il une place pour de
l’activité économique plus ordinaire dans les métropoles ? Les
auteurs dévoilent le rôle fondamental d’activités trop souvent
oubliées et soulignent à quel point leur reconnaissance est décisive
pour penser les économies et territoires métropolitains.

publiques.
OpendataFrance ; Bertrand Serp ; Jean-Marie Bourgogne,
avec le concours d’Etalab.
Octobre 2016. 57 p. @
Au sommaire de ce rapport : le diagnostic sur l’opendata dans les
territoires ; dispositifs de soutien à la mise en œuvre de l’opendata ;
démarche d’animation et de mutualisation au niveau national.

Observation-Analyse de l’espace
 Atlas

régional de l’occupation des sols.

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ;
Commissariat général au développement durable ; SOeS.
Octobre 2016. 168 p. @
Pour chaque région métropolitaine et d’outre-mer, cet atlas illustre,
par des cartes, graphiques et tableaux, l’occupation des sols en
2012 : artificialisation, terres agricoles, milieux naturels, forêts, etc.

Périurbain
Logiques de vote dans les espaces périurbains
français : éléments d’analyse.


Grégory Baffert.
Carnet des Etudes Urbaines [en ligne], oct. 2016. 11 p. @
« Objet d’étude de nombreux géographes, sociologues ou
politiciens depuis le début des années 2000, la question
périurbaine, et plus précisément celle relative à ses logiques de
vote, interroge chercheurs et observateurs de la chose publique
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pour au moins deux raisons majeures : d’abord la masse électorale
potentielle que ces espaces contiennent mais aussi, et surtout,
l’orientation politique de ces électeurs… Considérant que 85% de la
population française vit en aire urbaine et que, selon l’Insee, un
urbain sur quatre réside en zone périurbaine (soit plus de 20% de la
population française totale), il devient alors aisé de comprendre
l’intérêt suscité par un tel phénomène. »

Santé
 Pratiques spatiales d'accès

aux soins.

V. Lucas-Gabrielli ; A. Pierre ; L. Com-Ruelle ; M. Coldefy.
IRDES.
Rapport n° 564. Octobre 2016. 102 p. @
La question traitée ici est celle de l’accès effectif des patients aux
soins qu’ils consomment. L’objectif est de comprendre ce qui
conduit le patient à consulter un médecin (généraliste ou
spécialiste) ou à choisir un établissement de santé plus éloigné que
celui correspondant à l’offre disponible la plus proche de son lieu de
résidence. Globalement, une faible disponibilité de l’offre de soins
conduit les patients à plus souvent se déplacer, réduit leur
possibilité de choisir librement un professionnel de santé et pose la
question du lien entre accessibilité financière et territoriale à l’offre
de soins.

Sport
Ce que le sport fait aux filles et aux garçons des
cités.


Julian Devaux.
Métropolitiques, 14 octobre 2016. @
Le sport tend à être perçu de manière positive dans les banlieues
populaires, où il jouerait un rôle majeur dans l’éducation et dans
l’intégration des jeunes.
À rebours de ces représentations « idéalisées », l’ouvrage de
Carine Guérandel montre comment les politiques publiques et les
dispositifs sportifs contribuent à renforcer les stéréotypes de genre
et l’invisibilité des filles dans les cités.

Union européenne
Pour une bonne gouvernance des territoires
métropolitains.


Conseil de l’Europe. Antonio Eroi (rapporteur)
ème
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 31
session,
21 octobre 2016. 19 p. @
Tandis que les territoires métropolitains deviennent des acteurs
économiques indispensables, ils posent aussi d’importantes
questions du point de vue de la dimension territoriale de la
démocratie et de leur capacité à continuer à répondre aux besoins
des citoyens.
Ce rapport étudie la complexité et les niveaux multiples de la
gouvernance des territoires métropolitains, et les défis qui y sont
liés en termes de démocratie représentative. Il propose des
principes-clé pour garantir la légitimité et la responsabilité
démocratiques dans les territoires métropolitains.

En l’absence de meilleures politiques du logement et des
transports, les villes pourraient devenir des pièges à inégalités. Ce
rapport montre que la majorité des villes présentent un niveau
d’inégalités supérieur à la moyenne nationale, dans neuf pays
étudiés sur dix.

La proportion de personnes menacées de
pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE retrouve
son niveau d'avant crise.
Tendances divergentes entre États membres.


Eurostat. Communiqué de presse 199/2016,
17 octobre 2016. 6 p. @
En 2015, environ 119 millions de personnes, soit 23,7% de la
population, dans l’Union européenne étaient menacées de pauvreté
ou d’exclusion sociale. Cela signifie que ces personnes étaient
affectées par au moins une des trois conditions suivantes: en risque
de pauvreté après transferts sociaux (pauvreté monétaire), en
situation de privation matérielle sévère ou vivant dans des ménages
à très faible intensité de travail. La réduction du nombre de
personnes confrontées dans l’UE au risque de pauvreté ou
d'exclusion sociale est l’un des objectifs clés de la stratégie Europe
2020.

Outils
 « Guichet unique ». Cities. @
Afin de s'adresser davantage aux villes, d'encourager les échanges
des meilleures pratiques et le développement de stratégies
urbaines, la Commission lance un nouveau portail Internet pour les
villes. Il donne accès à un ensemble d'indicateurs sur la situation et
les tendances de plus de 800 villes européennes : démographie,
développement économique, accès aux services…

 Datatourisme. @
Cette plateforme nationale recense les données d’information
touristique produites par les Offices de tourisme, Agences
départementales et Comités régionaux du tourisme, afin de les
diffuser en open-data et ainsi faciliter la création de services
touristiques innovants.

 Vive la dématérialisation. Comment réussir un projet
de dématérialisation budgétaire et comptable dans une
collectivité locale.
France Urbaine ; DGFIP. Septembre 2016. 156 p. @
Cet ouvrage coédité par l'association France urbaine et la Direction
générale des finances publiques (DGFiP) recueille les témoignages
d'élus et de cadres territoriaux de différentes métropoles sur la
façon dont ils ont procédé, dans leur collectivité, pour passer du
"tout papier" au "tout numérique". Des comptables publics y
expliquent aussi comment ils peuvent aider les collectivités à
s'organiser pour dématérialiser leurs opérations de dépense et de
recette.

Actualité législative et parlementaire



The state of european cities 2016. Cities leading
the way to a better future. (en anglais)

 Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création

Commission européenne ; UN Habitat. 2016. 216 p.

 Proposition de loi (Sénat) n° 66 du 24 octobre 2016,

Ce rapport met en lumière la façon dont les caractéristiques
particulières des villes européennes soutiennent les priorités de
l’UE en matière d’emploi et de croissance, de migration et d’action
en faveur du climat. Les villes stimulent l’innovation, brassent des
populations issues de tous horizons et réduisent notre empreinte
sur la planète. Les villes de la taille d’une métropole qui jouissent
d’une autonomie et de ressources suffisantes sont mieux placées
pour tirer parti de ces avantages urbains.
Le rapport (216 p.) : @
Les principales conclusions (45 p.) : @
 Making

cities work for all.
Data and actions for inclusive growth
OCDE. 168 p. (en anglais) @

du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. @
présentée par Gaëtan Gorce, visant à prévenir et
compenser les suppressions d’activités et à assurer un juste
équilibre entre les territoires. @
 Proposition de loi (Sénat) n° 17 du 10 octobre 2016,
présentée par Jean Louis Masson, tendant à rectifier les
limites des départements afin d'éviter tout chevauchement
avec les intercommunalités. @
 Décision n° 2016-1184 du 20 septembre 2016 relative à
l'évaluation pour l'année 2015 du coût net du maillage
complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission
d'aménagement du territoire. @
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Focus Territoires
˃ Auvergne-Rhône-Alpes

 Pour une vision d'un développement équilibré à travers le
schéma d'aménagement Auvergne-Rhône-Alpes. Avis. @
Ceser Auvergne-Rhône-Alpes ; J-M. Bailly. Oct. 2016. 36 p.
˃ Centre-Val de Loire

 L'apport économique de la culture en région Centre-Val
de Loire. @
Ceser Centre-Val de Loire ; M. Rico et al. Oct. 2016. 122 p.
 Schéma Régional de Développement Economique,
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Contribution. @
Ceser Centre-Val de Loire ; A. Brunaud. Octobre 2016. 24 p.
˃ Grand Est

 L’Eurométropole de Strasbourg.
A. Pons ; M. Deret. Intercommunalités, n° 212, oct. 2016. pp. 8-11.
 Les marchés locaux du travail dans le Grand Est, entre
population, emploi et mobilités. @
Anh Van Lu (Insee) ; M. Delahaye et C. Estragnat (Adeus) et al.
Insee-Dossier, n° 3, octobre 2016. 40 p.
˃ Ile-de-France / Grand Paris

 La création du Grand Paris, ou la nécessité d’adopter un
nouveau modèle urbain.
Jean-Louis Missika.
Annales des Mines - Responsabilité et environnement, n° 84,
4/2016. pp. 10-14.
 Rapport au nom de la commission des affaires
économiques, sur la proposition de loi de Christian Favier
visant à garantir la mixité sociale aux abords des gares du
Grand Paris Express. @
Sénat ; Sophie Primas. Rapport, n° 48, 19 oct. 2016. 32 p.
 L'innovation à Paris et dans la Métropole du Grand Paris.
Données sur les startups, les lieux, les méthodes. @
APUR ; A-M. Villot ; M. Ribeiro ; S. Roger. Oct. 2016. 76 p.
 L’Ile-de-France, centre névralgique de l’industrie du
logiciel. @ CROCIS ; CCI Paris Ile-de-France ; B. Gualbert
Enjeux Ile-de-France, n° 186, octobre 2016. 6 p.
 Les structures d'insertion par l'activité économique en
Ile-de-France, un levier vers l'emploi.
Ceser Ile-de-France ; Jacques Hui. Octobre 2016. 115 p.
Rapport : @ Synthèse : @
 Brevet des collèges en Ile-de-France. Réussite à l'examen
et inégalités sociales des territoires vont de pair. @
N. Couleaud, T. Poncelet (Insee) ; J. Capillon, C. Ngo (Rectorat
de Créteil) et al. Insee-Analyses, n° 40, octobre 2016. 4 p.
˃ Outre-mer

 Les besoins en matière d'équipements sportifs dans les
Outre-mer. @
R. Duchene (IGA) ; G. Valot (IGA) ; D. Zielinski (IGJS).
Juillet 2016 (Publication octobre 2016). 173 p.
 Du cloisonnement colonial au codéveloppement régional
- L'insertion des départements-régions d'Outre-mer dans
leur environnement géographique. @
J-J. Vlody. Ministère des Outre-mer. 10/2016. 118 p.
˃ Paca

 Provence-Alpes-Côte d’Azur - Le cadre de vie, moteur
des déménagements. @
N. Chauvot ; J.Pougnard. Insee-Analyses, n° 36, oct. 2016. 4 p.
˃ Pays de la Loire

 La stratégie régionale européenne des Pays de la Loire
pour la période 2016-2021. Avis. @
Ceser Pays de la Loire ; C. Vital. 19 octobre 2016. 5 p.
 Préparation du Schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation SRDEII.
Contribution. @ Ceser Pays de la Loire. 19 octobre 2016. 7 p.
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