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Aménagement du territoire
 Au

Collectivités territoriales
Diplomatie et territoires. Pour une action
extérieure démultipliée


chevet des centres-bourgs.

V. Jousseaume ; A. Prêtre ; M. Goudezeune et al.
Intercommunalités, n° 213, 10/2016. pp. 3-6. @
Si les symptômes de la dévitalisation des centres-bourgs sont bien
identifiés, les raisons de cette situation gardent une part de complexité.
Se combinent en effet des causes spécifiquement locales et celles qui
proviennent du profond changement de la société dans son mode
d’habiter, de vivre et de consommer. Survol des enjeux à travers des
témoignages d’acteurs investis sur le sujet.
 Les

petites villes dans la périurbanisation.

Séverine Bonnin-Oliveira.
Territoire en mouvement, Revue de géographie et
aménagement [En ligne], mis en ligne le 21
novembre 2016. @
Cet article interroge la manière dont les petites villes
s’inscrivent dans la périurbanisation. Dans le contexte
d’une aire métropolitaine toulousaine dynamique, les
petites villes autrefois structurantes pour des bassins
de vie ruraux servent aujourd’hui de points d’appui à
une périurbanisation quasiment continue entre la
métropole toulousaine et les villes moyennes de son
espace métropolitain. Contribuant alors à faire
évoluer le tissu socio-économique préexistant,
l’inscription de ces petites villes dans l’aire
d’influence toulousaine est à l’origine d’un renouveau
de l’emploi d’abord basé sur le développement d’une
économie résidentielle puis progressivement élargi à
des ambitions économiques plus complètes.

Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international. Décembre 2016. 86 p.
L'action extérieure des collectivités s'élève entre 700 millions d'euros et
1 milliard d'euros, selon le livre blanc adopté par la Commission
nationale de la coopération décentralisée (CNCD) le 23 novembre
dernier. L’action des collectivités à l'étranger s'oriente de plus en plus
vers l'économie. Une tendance qui devrait se confirmer avec la montée
en puissance des grandes métropoles et des régions. Le livre blanc
formule 21 propositions pour resserrer le partenariat entre l'Etat et les
collectivités à l'international.


Sociologie du
périurbain.

Cour des comptes. Nov. 2016. 106 p. @

Revue française de
sociologie, 2016/4
(Vol. 57). 200 p.
Les sociologues et le périurbain ;
la diversité des espaces
périphériques ; des territoires
entre ascension et déclin ;
réglementer la ville périurbaine …

Cohésion sociale
Fin 2015, les départements ont attribué 4,3
millions de prestations d'aide sociale.

Concours financiers de l’État et
disparités de dépenses des communes
et de leurs groupements.

Menée pour la première fois à l’échelle des
ensembles intercommunaux, cette étude met
notamment en lumière l’importance des dotations
dans l’explication des inégalités de dépense par
habitant entre collectivités comparables. La Cour
formule trois recommandations : mener à son terme
la réforme des concours forfaitaires de l’État,
poursuivre l’intensification des dotations de
péréquation en mesurant plus systématiquement
leurs impacts, et revoir les critères d’éligibilité et de
calcul des dotations, en tenant compte de la nouvelle
carte des intercommunalités au 1er janvier 2017.

Développement durable





S. Abdouni ; F. Borderies. Direction de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).
Etudes & Résultats, n° 984, novembre 2016. 4 p. @

AdCF ; ADEME. Novembre 2016. 6 p. @

Fin 2015, 4,3 millions de prestations d’aide sociale aux personnes
âgées, aux personnes handicapées, à l’enfance ou au titre de
l’insertion ont été attribuées par les départements. Celles-ci ont
augmenté de 2% en un an.

Rapport d'information sur la consultation
citoyenne relative à l’égalité entre les femmes et
les hommes.


S. Denaja ; G. Geoffroy (Rapporteurs)
Assemblée nationale - Comité d'évaluation et de contrôle
des politiques publiques. 24 novembre 2016. 85 p. @
Au terme du passage en revue des atouts et des limites des
différentes techniques d’analyse déployées pour tirer toute la
substance de la consultation citoyenne sur la politique publique en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, les rapporteurs
considèrent que des progrès sont possibles pour exploiter au mieux
les réponses obtenues dans la perspective d’une nouvelle
consultation. Ils formulent plusieurs propositions, notamment celle
de doter l’Assemblée nationale d'outils statistiques d’analyse lui
permettant de procéder à la détermination de « populations » et de
leurs motivations, en s’inspirant par exemple de la méthode à
laquelle a eu recours l’association Regards citoyens.

Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) et
les communautés. Se coordonner pour la
transition énergétique. Synthèse.
Plus de 700 intercommunalités et métropoles seront concernées, à
partir de 2017, par l’obligation de réaliser un PCAET. Celui-ci intègre
des actions écologiques et énergétiques. Il répond également à des
préoccupations sociales (réduire la précarité énergétique) et financières
(limiter les dépenses publiques). Par ailleurs, il sert de levier au
développement économique et aux enjeux de transports et de mobilité.

Développement économique
Création
d’emplois
et
développement
économique local 2016 (Version abrégée).


OCDE. Novembre 2016. 170 p. @
Cette seconde édition de la publication phare du programme Leed
explore les moyens par lesquels les acteurs nationaux et locaux
peuvent mieux travailler ensemble pour soutenir le développement
économique et la création d’emplois au niveau local. Elle apporte un
éclairage sur toute une série d’enjeux, allant de l’adaptation du
développement des compétences aux besoins des territoires, à
l’implication des employeurs dans les systèmes d’apprentissage et à la
mise en œuvre efficace des politiques en faveur des PME et de
l’entrepreneuriat. Cette publication présente des comparaisons
internationales permettant aux territoires de mieux appréhender leur
positionnement face aux défis liés à l’emploi et aux compétences.
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Mode d'emploi : la création d'activités d'utilité
sociale.

 Les salaires dans les régions en 2012. Peu
d’écarts en dehors de l’Île-de-France.

Avise. Novembre 2016. 28 p. @

Insee ; Pierre Graverol ; Dares ; Jérôme Lefranc.
Insee Première, n° 1623, novembre 2016. 4 p. @

Pourquoi et comment favoriser l'accompagnement à l'émergence
d’entreprises sociales sur les territoires ? Cette publication apporte des
éléments de compréhension et d'action à destination, notamment, des
acteurs publics et privés impliqués dans le développement économique
et social local. Ce mode d’emploi a pour objectif d’encourager les
actions en faveur de l’accompagnement à la création d’activités d’utilité
sociale sur les territoires.

Les silver régions. Déployer la silver économie
sur tous nos territoires.


Les salaires perçus varient fortement d’une région française à l’autre.
En Île-de-France, ils sont souvent plus élevés, car les postes de cadres
sont très présents, ainsi que les grandes entreprises ou les activités
financières, très rémunératrices. Le salaire horaire brut moyen francilien
est supérieur de 28 % au salaire moyen France entière. Le niveau
moyen de salaires est assez homogène dans les autres régions. Dans
les départements d’outre-mer, les salaires moyens se situent dans la
même fourchette qu’en province.

Emploi - Insertion - Formation

France Silver Eco. Décembre 2016. 36 p. @
France Silver Eco, association fédérant les acteurs de la silver
économie, dresse d’abord le bilan des actions de promotion et
d’organisation de la silver économie dans les régions avant d’esquisser
ce que pourraient être à l’avenir des modalités communes de
fonctionnement et d’organisation d’une Région à l’autre.

Développement territorial
Dossier : dynamiques économiques des
agglomérations. Economies territoriales : quels
moteurs après la crise ?



Apolline Prêtre ; Olivier Portier ; Nicolas Portier
Intercommunalités, n° 213, 10/2016. pp. 7-15. @
Au sommaire : développement économique : comprendre pour mieux
agir ; qu’est-ce qu’un modèle de développement ? ; l’économie
résidentielle est un levier de développement souvent sous-estimé ; des
modèles de développement aux profils macro-économiques des
agglomérations ; quatre hypothèses sur le fonctionnement économique
des territoires.

Education
Résultats du Pisa 2015. L'excellence et l'équité
dans l'éducation.


OCDE. Décembre 2016. 516 p.
Avec un score de 495 points, la France se situe, avec l’Autriche, les
États-Unis et la Suède, dans la moyenne des pays de l’OCDE, ce
résultat étant stable depuis 2006. Néanmoins, par rapport aux résultats
de 2006, la proportion d’élèves en difficulté est en très légère
augmentation en 2015 (se référer notamment aux paragraphes
consacrés à l'impact du contexte socio-économique sur les
performances des élèves de 15 ans et aux politiques et pratiques
éducatives).
L'étude (516 p.) : @
Focus par pays – France (17 p.) : @
 L’Europe

de l’éducation en chiffres.

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche ; DEPP-Mirei ; Florence
Lefresne ; Yann Fournier.
11/2016. 84 p. @

Rapport sur le modèle économique des missions
locales pour l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes.


S. Arambourou ; L. Caussat ; A. Pascal.
Inspection générale des affaires sociales (Igas). Décembre
2016. 90 p. et annexes.
Ce rapport dresse un état des lieux de l’ensemble des activités des
missions locales. Cette analyse tient compte des conséquences de la
mise en place du nouveau parcours contractualisé d’accompagnement
vers l’emploi et l’autonomie.
Rapport : @
Annexes : @
 Emploi

: les régions en quête d’influence.

Michèle Foin.
La Gazette, n° 2344, 5-11 déc. 2016. pp. 36-43.
Depuis les premières lois de décentralisation, les régions voient leurs
responsabilités s’accroître en matière de formation professionnelle,
l’Etat leur déléguant peu à peu de nouvelles compétences. Les régions
ont la mission de coordonner le plan « 500 000 formations » pour les
demandeurs d’emploi. L’occasion pour elles de démontrer leur capacité
à mobiliser les acteurs de l’emploi.

France active, financement solidaire
l'emploi. Etude d'impact 2016-2017.


pour

France active. Décembre 2016. 16 p. @
France Active réalise tous les deux ans une étude d'impact de son
action auprès des entreprises soutenues afin d'analyser l'efficacité
de sa mission sociale. Menée auprès de 935 entrepreneurs, la 3ème
édition de cette étude évalue leur situation économique et sociale et
leur impact territorial trois ans après leur financement.

Enseignement supérieur
 Des ségrégations résidentielles aux ségrégations
universitaires : géographie des recrutements
étudiants dans la métropole francilienne.

Leïla Frouillou.
Metropolitiques, novembre 2016. @

Cette publication propose une grande variété d’indicateurs sur les
différents systèmes éducatifs européens. Il fournit ainsi la possibilité de
confronter les multiples dimensions en jeu dans la réussite éducative, et
ce pour chacun des pays de l’Union européenne face à des objectifs
communs désormais portés par des cibles chiffrées.

En se fondant sur une approche géographique et cartographique des
recrutements étudiants, l'auteure met en lumière la façon dont
s’articulent les ségrégations résidentielle et universitaire dans la
métropole francilienne. Elle souligne le rôle joué par les politiques
publiques dans la genèse des inégalités d’accès à l’enseignement
supérieur.

Egalité - Inégalité

Habitat - Logement

Estimation avancée du taux de pauvreté et des
indicateurs d’inégalités.

 Les chiffres-clés de la précarité énergétique. 2e éd.



K. Schmitt ; M. Sicsic ; Insee
Insee Focus, n° 70, décembre 2016. @
L’Insee publie tous les ans, en septembre, le taux de pauvreté et les
principaux indicateurs d’inégalités de niveau de vie pour l’avant-dernière
année. En 2015, le taux de pauvreté atteindrait 14,3 % de la population.
Les données définitives seront publiées en septembre 2017.

Observatoire national de la précarité énergétique.
Novembre 2016. Coll. les études de l'ONPE. 38 p. @
Au sommaire : la précarité énergétique, une réalité complexe ; une
réalité économique et sociale ; caractérisation des ménages en situation
de précarité énergétique au regard des résultats de l’Enquête nationale
logement (ENL) ; les dispositifs d'aide.
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Innovation
 L’avenir

incertain des pôles de compétitivité.

Caroline Garcia.
La Gazette, n° 2344, 5-11 décembre 2016. pp. 8-10.
Dans l’attente d’une redéfinition de leurs objectifs par l’Etat, les pôles se
trouvent fragilisés du fait de la redistribution des compétences
économiques au niveau local et de la concurrence de dispositifs
d’innovation publics comme privés.

Jeunesse
Le Fonds de coopération de la jeunesse et de
l’éducation populaire (Fonjep).


Cour des Comptes. 23 novembre 2016. 4 p. @
Créé en 1964, le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire (Fonjep) est une association qui verse des subventions à des
associations du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire. 50
millions d’euros sont ainsi distribués en moyenne chaque année à près
de 4 200 associations. La Cour suggère, à travers deux
recommandations, la refonte du dispositif d’aides, afin de rénover son
cadre réglementaire et de le rendre plus efficient.

Ressources et accès à l’autonomie résidentielle
des 18-24 ans.


L. Castell ; C. Thouilleux ; N. Missègues et al. Drees ; Insee.
In : Dossiers de la Drees, n° 8, nov. 2016. 53 p. @
Ce dossier s’articule autour de deux articles : le premier s'attache à
décrire les disparités liées à la situation résidentielle et aux parcours
d'activité. Le second article brosse un portrait de l’autonomie
résidentielle des jeunes et des facteurs la favorisant. L’analyse de la
situation résidentielle y est détaillée, tant du point de vue du type, des
conditions et du confort de logement que des modes de vie.
 Ecoutons ce que les enfants ont à nous dire. Grandir en

France, le lieu de vie comme marqueur social.
Unicef. Novembre 2016. 68 p. @
Quelles sont les différences de perception des enfants en matière
d’éducation, d’accès aux activités et aux savoirs, de respect de leurs
droits, mais aussi en termes d’amitié et de soutien parental, selon qu’ils
habitent en centre-ville, en quartier populaire ou en quartier prioritaire ?

Littoral

D'ici 2030, 6 individus sur 10 vivront dans une métropole. Conséquence
directe de cette urbanisation croissante, la densité de population au sein
des villes devrait augmenter de près de 30% d'ici 15 ans, avec tout ce
que cela suppose en termes de nouveaux besoins de mobilité. Les
auteurs de l'étude se sont intéressés à trois grands modèles émergents,
à savoir le transport écologique et partagé, les véhicules autonomes, et
le transport à la demande.

Numérique
Stratégies et enjeux de la localisation d’espaces
de travail temporaires dans six grandes gares
françaises.


Julie Perrin ; Anne Aguiléra.
Territoire en mouvement (Revue de géographie et
aménagement) [En ligne], Articles, mis en ligne le 18
novembre 2016. @
Au sommaire : tiers-lieux de travail et mobilités professionnelles ; le
projet de centres d’affaires en gare : spécificités de l’offre et enjeux de
maillage ; tiers-lieu de travail en gare : clientèles et usages potentiels
multiples
 La place du numérique dans le projet associatif en 2016.

Solidatech ; Recherches & Solidarités. Nov. 2016. 54 p. @
Objectifs de ce rapport : analyser les résultats d'une enquête auprès de
responsables associatifs et de bénévoles afin d'observer les évolutions
des usages numériques par les associations et connaître leurs
intentions d'adoption de nouvelles pratiques numériques.

Politique de la ville
Choses vues en Seine-Saint-Denis. Pauvreté,
intégration, laïcité.


Didier Leschi.
Le Débat, n° 2016/5 (192). p.4-12.
"Si la Seine-Saint-Denis ne peut se résumer aux situations
extrêmes qui y sont vécues, ce département situé à quelques
encablures du cœur de l’agglomération parisienne concentre des
caractéristiques qui en font une zone hors normes". Tel est l’un des
constats de Didier Leschi, ancien Préfet délégué pour l'égalité des
chances de Seine-Saint-Denis et auteur de l'article. Parmi les
thèmes interrogés : "Population, emploi, pauvreté" ; "Jeunesse en
échec" ; "Crise laïque" ; "un système scolaire en crise" ; "La SeineSaint-Denis miroir de la France ?".

 Rapport au nom de la commission du développement

durable et de l’aménagement du territoire sur la
proposition de loi portant adaptation des territoires
littoraux au changement climatique.
Assemblée nationale ; Pascale Got.
Rapport, n° 4241, 23 novembre 2016. 121 p. @

Lutte contre les discriminations
 Le

suivi de la mise en œuvre des propositions du
groupe de dialogue sur la lutte contre les
discriminations en entreprise.
P. Barbezieux ; J-C. Scibberas.
La Documentation française. Novembre 2016. 82 p. @
Le 29 octobre 2014, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social et le ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports ont procédé à l'installation du groupe de
dialogue afin « d'identifier les voies de progrès pour rendre plus efficace
la réduction des discriminations collectives dans l'entreprise, tout en
renforçant la sécurité juridique des entreprises qui s'y attellent. Un an et
demi après avoir remis son premier rapport, le groupe de dialogue
présente 13 nouvelles propositions pour pérenniser la lutte contre les
discriminations en entreprises.

Mobilité
 An integrated perspective on the future of mobility.

Mc Kinsey & Company ; Bloomberg.
Octobre 2016. 68 p. (en anglais) @

Santé
 Ville et santé : deux termes à concilier.
V. Bathellier ; M. Lemonier ; I. Berthier.
Diagonal, n° 198, 11/2016. pp. 28-58.
Ce dossier, à travers de nombreux exemples, s’intéresse aux enjeux
urbains de santé : qualité du lieu de vie, enjeux et déterminants d’un
urbanisme favorable à la santé, inégalités environnementales et
sociales de santé… Les services de l’Etat, les collectivités territoriales,
les chercheurs et la société civile se doivent d’appréhender les enjeux
de santé et d’environnement dans une vision globale, décloisonnée et
transversale.
 La régulation

du réseau des pharmacies d’officine.

V. Jaouen ; B. Vincent (IGAS) ; M. Magnien ; O. Le Gall
(IGF). Octobre 2016.
Les deux inspections ont été chargées de réaliser un rapport sur la
régulation du réseau officinal. Il s’agit d’un travail de repérage des
difficultés potentielles d’accès au médicament, complété d’une analyse
des problématiques locales de surdensité du réseau.
Rapport (356 p.) : @
Résumé : @
 Mission

« Bien-être et santé des jeunes ».

M-R Moro ; J-L. Brison.
Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche ; Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, […]. Novembre 2016. 198 p. @
Parmi les thèmes abordés dans ce rapport : focus sur la jeunesse dans
le cadre des contrats locaux de santé (CLS) et des ateliers santé-villes
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(ASV) ; contextes pour lesquels l'attention doit être portée (zones
rurales, zones de grande diversité culturelle, ..). Dix préconisations sont
formulées dont la création d'un Institut national pour la santé des jeunes.

Urbain


International panel on social progress (IPSP).
Rethinking society for the 21st Century. Extrait : "Cities
and social progress".
IPSP. 2016 (publ. du rapport en 2018). Chap. 5 : 122 p. @
Le Panel international pour le progrès social (PIPS) examine depuis
deux ans les perspectives de progrès social au XXIe siècle à la lumière
des sciences sociales d'aujourd'hui avec l'appui de plus de 300
chercheurs. Couvrant l'ensemble des questions économiques,
politiques et culturelles importantes (démocratie, pauvreté et inégalités,
risques globaux et environnementaux, santé, diversité et intégration,
…), leur mission est d'évaluer l'évolution longue des sociétés et les
facteurs de progrès. Un rapport sera publié en 2018, avec l'ambition
d'éclairer les décideurs politiques, les citoyens et tous les acteurs de la
société civile. Il est d’ores et déjà possible de lire et télécharger le
chapitre 5 intitulé "Cities and social progress".

Les villes intelligentes : expériences françaises 2ème édition.


France Urbaine ; Vivapolis ; Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international. Décembre 2016. 43 p. @
Cette publication constitue une véritable vitrine de l’expertise française
en matière de smart city. Cette deuxième édition comprend
11 nouvelles contributions. Elle permet de mesurer la diversité et la
richesse des solutions développées par les territoires dans ce domaine.

Outils
 Les bonnes questions pour une évaluation qualitative des
SCoT. Fnau ; Fédération des SCoT. Décembre 2016. 20 p. @
La FédéSCoT et la FNAU ont souhaité mieux partager les constats les
enjeux et les enseignements de cette étape qu’est l’évaluation
qualitative. Ce guide donne à voir les bonnes questions sur l’évaluation
qualitative des SCoT, afin de diffuser cette pratique.
 Open data - Liste des collectivités ouvertes. @
La plateforme ouverte des données publiques françaises Data.gouv.fr
vient de publier la liste (mise à jour au 23 novembre 2016) des
collectivités territoriales ayant ouvert leurs données. Progressivement,
les données (non 100% Etat) des syndicats mixtes et structures
territoriales seront également indexées.

Actualité législative et parlementaire
 Loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action
extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outremer dans leur environnement régional. @
 Décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016 relatif à la stratégie
nationale de santé. @
 Circulaire du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la
nouvelle répartition des compétences en matière de développement
économique sur les interventions des conseils départementaux. @
 Instruction du 24 novembre 2016 à relative à l’actualisation du
diagnostic des populations situées à plus de trente minutes d’un
accès aux soins urgents. @
 Modernisation, développement et protection des territoires de
montagne - Audition de M. J-M. Baylet, ministre de l’Aménagement
du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales. Sénat, 1er
décembre 2016. @
 Compte-rendu d'audition (Assemblée Nationale - Commission des
affaires économiques - 29 novembre 2016) de Martine Pinville,
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Economie et des Finances,
chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de
l’économie sociale et solidaire, sur la revitalisation commerciale des
centres-villes. @
 Avis du Défenseur des droits n° 16-21 du 2 décembre 2016
concernant le projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle
outre-mer. @

Focus Territoires
˃ Bretagne
 La recherche dans le Pôle métropolitain Loire-Bretagne.
Agences d'urbanisme de l'Espace métropolitain LoireBretagne. Novembre 2016. 10 p. @
 Mixité sociale et taux de pauvreté relativement faible
dans Rennes Métropole. J-F. Hervé ; V. Molina.
Insee-Analyses, n° 48, décembre 2016.4 p. @
˃ Centre-Val de Loire
 Le Perche attractif. Contrat de ruralité. Accord cadre.
Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des
Collectivités
territoriales ;
Région
Centre-Val-de-Loire ;
Syndicat mixte de pôle d’équilibre territorial et rural du Perche.
Novembre 2016. 80 p.
˃ Hauts-de-France
 En Hauts-de-France, une bonne accessibilité aux
équipements sportifs les plus courants. Patricia Antoine,
Jean-Marc Mierlot. Insee Analyses, n° 31, déc. 2016. 4 p. @
˃ Ile-de-France / Grand Paris
 Aménagement de la zone du Grand Bourget.
CGEDD ; B. Depresle ; J-P. Dufay ; L. Raverat.
Décembre 2016. 50 p. (Rapport n° 010722-01) @
 Le tissu économique des quartiers de gare de la ligne 17
du métro du Grand Paris. Une forte orientation vers les
fonctions liées aux transports. @
 Le tissu économique des quartiers de gare de la ligne 18
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