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Cohésion sociale

savoir-faire et connaissances de ces professionnels. Ce document de
synthèse en fixe les principaux axes d’étude.

Mesures de la pauvreté, mesures contre la
pauvreté.

Développement territorial



Julien Damon.
Fondapol. Décembre 2016. 44 p. @
Objet d’une intervention publique toujours plus dense, la lutte contre la
pauvreté gagnerait à se doter d’instruments d’action publique plus
génériques, agissant sur les déterminants du phénomène : le travail, la
famille et l’immigration. Au travers d’une série de recommandations,
l’auteur avance des propositions de réformes afin d’améliorer le
contexte actuel.
 Pour

un minimum décent : contribution
à la réforme des minima sociaux.
Terra Nova, F. Chérèque ; D. Chauffaut.
Novembre 2016. 40 p. @
Ce rapport revient sur la mise en place progressive
des minima sociaux et sur les principes au nom
desquels la solidarité avec les plus démunis doit être
défendue. Il propose de fusionner les minima
actuels dans un seul et unique "minimum décent"
dont l'objectif serait de fournir à tout individu qui n'en
a pas les moyens les ressources nécessaires pour
mener une vie décente.

La ressource patrimoniale, outil de diversification
touristique ? Le pôle d’excellence rurale (PER) du
Néouvielle, entre innovation et recyclage.



J. Bessière ; S. Clarimont ; V. Vlès.
Natures Sciences Sociétés, 2016/3. (Vol. 24).

Face au renouvellement des pratiques dans le domaine du tourisme et
à l’évolution des territoires de montagne, la diversification
touristique devient un enjeu central. Le processus de
valorisation des ressources patrimoniales apparaît dès
lors comme un levier de développement territorial pour
lutter contre un modèle « tout ski » monospécialisé.
Où
Où va
L’article s’appuie sur l’analyse d’un dispositif
l'État territorial ?
d’excellence et d’innovation territoriale, le PER du
massif du Néouvielle (Pyrénées).
Le point de vue des

collectivités
Sénat
M-F. Perol-Dumont ; É. Doligé.
Rapport d’information, n° 181,
6 décembre 2016.152 p. @

Collectivités territoriales

L’AdCF a mis à jour ses données sur les périmètres prévisionnels des
intercommunalités en 2017 et procédé à de nouvelles analyses. Des
simulations sont en cours sur les impacts financiers de la nouvelle carte.
1264 groupements intercommunaux à fiscalité propre devraient mailler
le territoire national au 1er janvier 2017.

Culture
La configuration culturelle territoriale d’une ville
moyenne : trajectoires et tensions. Le cas d’Albi.

Les chambres régionales (Cress) et
le Conseil national (CNCRESS) de
l'économie sociale et solidaire : état
des lieux et perspectives d'action au
sein de l'ESS.


B. Brassens ; E. Razafindralambo.
Inspection générale des finances (IGF). Déc. 2016.
277 p. @

Panorama prévisionnel de la nouvelle
er
carte Intercommunale au 1 janvier 2017.


AdCF. Décembre 2016. 13 p. @

Economie sociale et solidaire

L’IGF a remis le 13 décembre dernier à Martine Pinville, secrétaire
dd'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et
de l'Économie sociale et solidaire, un rapport sur les chambres
régionales et le Conseil national de l’économie sociale et solidaire. Ce
rapport formule des recommandations pour permettre aux CRESS de
s’approprier les nouvelles missions confiées par la loi du 31 juillet 2014
relative à l’ESS et d’engager une restructuration de leur modèle
économique.



Education
Agir pour la mixité sociale et scolaire au collège.
Retours d'expériences et projets des territoires
pilotes.

Mariette Sibertin-Blanc ; Stéphanie Lima.
EchoGéo [En ligne], 38 | 2016, mis en ligne le 13 décembre
2016. @



L’objet de cet article est de comprendre les logiques d’une configuration
culturelle territoriale définie comme le croisement de plusieurs champs
de force : un contexte urbain, des dispositifs territoriaux et des politiques
culturelles, des logiques personnelles et professionnelles. Le terrain est
ici la ville moyenne d’Albi, aujourd’hui identifiée pour sa valorisation
patrimoniale et ses initiatives culturelles.

Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche. Décembre 2016. 45 p. @

Développement économique
Partager un référentiel de compétences des
développeurs économiques territoriaux.

Au sommaire : État des lieux de la mixité sociale et scolaire au collège ;
82 projets engagés pour la mixité sociale : une démarche construite à
partir des acteurs locaux et des besoins des territoires ; le repérage de
territoires pertinents pour les actions pilotes de mixité sociale et scolaire.
Six retours d’expérience en 2016, 7 projets décryptés pour 2017.

Emploi - Insertion - Formation



AdCF ; Cner ; Alliance villes-Emploi ; CCI France ; France
clusters.
Décembre 2016. 16 p. @
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, six fédérations d’employeurs
feront paraître début 2017 un référentiel commun des compétences des
développeurs économiques pour recenser et décrire les missions-types,

Rapport intermédiaire relatif à la « Garantie
jeunes ».


Comité scientifique en charge de l'évaluation de la Garantie
Jeunes. Ministère du Travail, de l'Emploi […] - Dares.
Novembre 2016. 66 p. @
Ce rapport intermédiaire d'évaluation porte son analyse autour de trois
questions principales : dans quelle mesure la « Garantie Jeunes » a-t-
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elle atteint le public visé ? Comment a-t-elle été mise en œuvre, et
notamment, quels effets a-t-elle eu sur l’organisation et les pratiques
d'accompagnement des missions locales ? Quels ont été ses effets
pour ses bénéficiaires ?
En complément de lecture :
 La garantie jeunes en action : usages du dispositif et parcours
de jeunes. @
 La garantie jeunes dans les missions locales : la mise en oeuvre
d'une nouvelle approche. @
Connaissance de l'emploi, n° 133 et 134. décembre 2016.

Habitat - Logement
L'effectivité du droit au logement opposable.
Mission d'évaluation sur 14 départements.


Marie-Arlette Carlotti.
Haut-comité logement des personnes
(HCLPD). Décembre 2016. 154 p. @

Le réseau « Bâtiment durable » : 17 pôles de
compétitivité porteurs d’innovation pour notre
quotidien et pour la planète.


Commissariat général au développement durable (CGDD) ;
Damien Joseph.
Théma. Décembre 2016. 4 p. @
Pour répondre à l’objectif de développement de l’innovation dans le
secteur du bâtiment, le CGDD a initié, depuis 2009, le regroupement de
pôles de compétitivité dans une logique intégratrice. Le réseau Bâtiment
durable regroupe un quart des pôles de compétitivité français et joue un
rôle majeur dans la R&D du secteur.

Jeunesse

défavorisées

Marie-Arlette Carlotti, présidente du HCLPD et du Comité de suivi Dalo,
a été chargée par la ministre du Logement, d'une mission visant à
identifier les moyens de renforcer l'effectivité du droit au logement
opposable. L'objectif de cette mission était d'obtenir une vision
d'ensemble du fonctionnement des commissions de médiation et
dresser le bilan de l'accès au logement des ménages reconnus au titre
du Dalo, en particulier à travers l'utilisation du contingent préfectoral.

Impulser une nouvelle génération d’écoquartiers
pour vivre-mieux.


Alain Jund. Ministère du Logement. Décembre 2016.
Dossier de presse : @

Innovation

Rapport (48 p.) : @

 La

relève. Osons la jeunesse.

Patrick Kanner.
Fondation Jean Jaurès. Décembre 2016. 35 p. @
Au sommaire : priorité jeunesse : une autre manière de définir le
progrès ; les chemins de l’indépendance ; réparer les injustices, prévenir
les dérives ; faire confiance à "la relève".

Lutte contre les discriminations
Discrimination à l’embauche selon « l’origine » :
que nous apprend le testing auprès de grandes
entreprises ?




F. Foroni ; M. Ruault ; E. Valat.
Darès analyses, n° 76, décembre 2016. 6 p. @

L. Trabut, J. Gaymu - INED
Population et Sociétés, n° 539, décembre 2016. 4 p. @

Afin de mesurer les risques discriminatoires liés à l’origine, les
recrutements d’une quarantaine de grandes entreprises ont été testés
entre avril et juillet 2016. Les résultats globaux montrent un écart
significatif de traitement selon l’origine du candidat.

Habiter seul ou avec des proches après 85 ans
en France : de fortes disparités selon les
départements.

Au cours des dernières décennies, l’autonomie résidentielle des
personnes très âgées s’est accrue. Elles vieillissent de plus en plus
fréquemment chez elles, seules ou en couple, au lieu de cohabiter avec
d’autres membres de la famille. Les auteurs examinent les évolutions
des situations résidentielles des personnes âgées de 85 ans et plus à
l’échelon départemental et s’interrogent sur la persistance des disparités
territoriales.

Rénover les grands ensembles ou développer le
territoire ? Une mixité au filtre de l’action publique
dans les banlieues populaires de l’agglomération de
Bordeaux.


C. Arpaillange ; J-P. Augustin ; D. Mandouze.
Lien social et Politiques, n° 77, 2016. pp.19-37. @
Examiner l’usage et la traduction opérationnelle du référentiel de mixité
sociale dans les politiques de rénovation urbaine en France, rend plus
visibles les tensions entre les logiques d’une politique nationale
centralisée et les démarches de développement local. L’étude, portant
sur quatre communes de la banlieue de Bordeaux, repose sur des
entretiens effectués sur plusieurs années avec les habitants et des
entrevues avec les acteurs responsables des politiques publiques.

Indicateurs
 Pauvreté et types de ménages : une typologie
des intercommunalités.

Violaine Mazeray.
Compas études, n° 19, décembre 2016. 6 p. @
Afin d'approfondir les questions de pauvreté au niveau communal et
intercommunal, l’auteure propose une analyse de nouvelles données
accompagnée d’une estimation du nombre de pauvres et de leurs
caractéristiques socio-démographiques. Cette estimation appliquée à
l’ensemble des intercommunalités de France métropolitaine, permet de
réaliser un classement de ces territoires en six grandes catégories.

 La

fabrique des discriminations.

V-A. Chappe ; E. Mireille ; G. Cécile.
Terrains & travaux (éd. ENS Cachan), n° 29, 2e semestre
2016. pp. 5-19.
Au sommaire : la discrimination comme produit interactionnel, jeux
d’échelles et enjeux de qualification. Trois thématiques abordées :
expérience, conscience et vécu des discriminations, opérations de
catégorisation et conflits d’interprétation, pratiques et luttes
antidiscriminatoires.

Métropole
 Les

métropoles créent-elles plus d’emplois ?

John Baude.
EchoGéo [En ligne], 38 | 2016, mis en ligne le 13 déc. 2016. @
« Si l’on excepte le début des années 2000, les métropoles n’ont pas
créé plus d’emplois parce qu’elles étaient des métropoles mais bien
parce qu’une majorité d’entre elles présentaient une spécialisation
favorable ou bien parce qu’elles profitaient d’une dynamique
économique antérieure, gage de leur attractivité. Mais des disparités
géographiques apparaissent également. Les grandes aires urbaines
aux évolutions de l’emploi les plus favorables sont en effet concentrées
le long de l’arc Atlantique-Méditerranée ou en Rhône-Alpes. »
[Conclusion de l’auteur]

Mobilité
 Les

campagnes dans la transition énergétique.

G. Pierre ; P. Madeline ; R. Dodier et al ;
Géocarrefour, Vol. 90, 4/2015. 98 p.
Au sommaire : innover dans la mobilité : une nécessité pour rendre les
campagnes périurbaines habitables ? ; les projets d’électromobilité dans
les territoires ruraux ; les trajectoires du bois-énergie en Aquitaine : du
développement local aux territoires de l’énergie ? ; l’émergence de
l’opérateur territorial de l’énergie…
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Numérique
 Tech

funding trends in France [Report].

French Tech ; CB insights.
Novembre 2016. 33 p. (en anglais). @
En 2016, les entreprises françaises liées aux nouvelles technologies ont
atteint un nouveau record d'investissements en passant le cap des 1,5
milliard de dollars. Paris est ainsi en passe de devenir la capitale
européenne des start-up devant Londres.

Politique de la ville
Le contrat adultes-relais, un dispositif de la
politique de la ville à préserver.



Daniel Raoul.
Sénat - Commission des finances. Novembre 2016. 44 p. @
L'auteur s'est attaché à mettre en lumière la réalité de la gestion
financière du contrat adultes-relais et les conditions garantissant son
efficacité. Il s'est également intéressé au double objectif du dispositif :
renforcement du lien social et visée d'insertion professionnelle. Il
formule cinq recommandations principales visant à renforcer l'efficacité
et l'attractivité du dispositif.

Prévention - Sécurité


L'entreprise face au terrorisme.

Institut national des hautes études de la sécurité et de la
justice (Inhesj) - Département intelligence et sécurité
économique.
Défis, n° 7, décembre 2016. 148 p. @
Structuré en deux chapitres principaux (quels enjeux ? Que peut
l'Etat), ce numéro contient notamment une analyse axée sur le fait
religieux et la radicalisation. Thèmes abordés : "Quel est le meilleur
endroit en France pour réussir le vivre-ensemble ?" ; "La charte de
la laïcité et de la diversité " ; "De la délinquance à la radicalisation"
(entretien avec F. Pupponi), interview de G. Kepel, ...

Prospective
 2017/2027

- Actions critiques.

France Stratégie. 12/2016.
De mars à août 2016, France Stratégie a publié une première série de
notes sur les grands enjeux de la décennie 2017-2027. La nouvelle
série des « Actions critiques » prolonge cet exercice. Elle vise à offrir,
sur une quinzaine de questions délimitées, des options pour des actions
à conduire au cours des prochaines années.
Premières notes disponibles :
 Note introductive. @ ;  Quelle fiscalité pour le logement ? @
 Quelle autonomie pour les établissements scolaires ? @
 Repenser la protection des actifs. @ ;
 Quelle architecture pour la zone euro ? @ ;
 Le véhicule propre au secours du climat. @

Rural
 Les

usines à la campagne.

J-P. Husson ; F. Aubert ; J-L. Rastoin et al.
Pour, n° 229, 2016. pp. 35-291.
Aujourd’hui, les espaces ruraux attirent non seulement pour leur forte
réserve foncière, mais aussi parce que leur image de « tradition »,
d’« authenticité » et de « savoir-faire » constitue une ressource
immatérielle forte qui peut être valorisée par tout type d’industrie. Mais
pour rester concurrentielles et innovantes, ces entreprises doivent aussi
tirer parti de l’ancrage en rural par des solidarités territoriales fortes, tout
en restant ouvertes sur le marché extérieur.

Union européenne
Rapport de la commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions sur la mise en
oeuvre des stratégies macrorégionales de l'Union.


Le présent rapport a deux objectifs : fournir une évaluation de l'état
d'avancement de la mise en œuvre des stratégies macrorégionales et
donner des exemples de bonnes pratiques, d'une part, et tirer des
enseignements de l'expérience acquise jusqu'à présent et présenter
plusieurs recommandations sur d'autres développements possibles, à la
lumière de la future politique de cohésion, d'autre part.
Rapport : @ Document complémentaire (en anglais) : @

Urbain
 Formes

urbaines.

Fabio La Rocca ; Antoine Picon ; Artur Rozestraten et al.
Sociétés, n° 132, 2/2016.
Ce numéro est le fruit d’une collaboration avec le laboratoire de
sociologie de l’Universidad Central de Chile, guidée par l’intention de
s’interroger sur la ville contemporaine, non pas de se projeter dans ce
que sera la ville de demain mais bien plutôt de comprendre ce qu’est la
ville du présent. Au sommaire : métropoles et technologies ; territoires
créatifs.
 Gentrification

: le nouveau visage des villes.

Delphine Gerbeau ; David Picot.
er
La Gazette, n° 2346-47, 19 déc. 2016-1 jv. 2017. pp. 30-37.
Depuis une quinzaine d’années, certaines villes font face à un double
phénomène : une paupérisation de la population des centres-villes et,
en parallèle, un embourgeoisement de certains quartiers ou banlieues
périphériques. Les processus d’amélioration de l’habitat ou de l’espace
public ont des effets importants de gentrification de la population
cependant le phénomène n’est pas sans conséquence pour les
ménages pauvres.

Actualité législative et parlementaire
 Décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la
composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives
régionales. @
 Arrêté du 24 novembre 2016 fixant la liste des territoires retenus
pour mener l'expérimentation territoriale visant à résorber le
chômage de longue durée. @
 Instruction du 2 décembre 2016 relative à la déclinaison de la
stratégie territoriale du ministère des affaires sociales et de la santé
par les ARS dans le cadre de la prévention et de la prise en charge
de la radicalisation. @
 Audition de Hélène Geoffroy, secrétaire d’État auprès du ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Ville, à
l'Assemblée nationale - Commission des affaires économiques, le 6
décembre 2016. @
 Avis du Conseil national des villes (CNV) pour l'appui à la
candidature des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024
[Remis le 15 décembre 2016 au ministre de la Ville]. @

Outils
 Evolution des collectivités. Impact de la loi NOTRe.

Caisse des dépôts ; Mairie conseils. Publ. Déc. 2016. 36 p. @
Compilation de fiches pédagogiques : l'état de l’intercommunalité en
2015 ; le schéma de coopération intercommunale (SDCI) ; la mise en
œuvre du SDCI et fusion des EPCI ; les compétences des
communautés ; aspects financiers : dotation de solidarité, ... ; la
démocratie locale : le conseil de développement.
 Infographies sur la ville intelligente.

Millénaire 3. Décembre 2016. 11 p. @
Retrouvez 11 infographies autour des thèmes "cartographie mondiale :
similitudes et disparité", "la ville intelligente déjà opérationnelle", "les
data, carburant de la ville intelligente", "vieillir dans la ville intelligente", ...

Commission européenne. 16 déc. 2016. 13 p.
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Focus Territoires
˃ Auvergne-Rhône- Alpes
 SRDEII : 2017-2021. Auvergne-Rhône-Alpes, première
région industrielle de France. Version finale.
Région Auvergne-Rhône-Alpes, décembre 2016, 62 p. @
˃ Bretagne
 Rennes métropole et les territoires bretons, une relation
profitable à l'ensemble des partenaires. Tableau de bord.
Audiar. Décembre 2016. 64 p. @
 Bretagne Sud - Repères.
Agences d’urbanisme et de développement de Bretagne Sud :
VIPE Vannes, Quimper Cornouaille Développement et
AudéLor. Novembre 2016. 24 p. @
 Morbihan : une forte attractivité résidentielle et des
activités présentielles en plein essor.
M. Cazenave. Insee-Analyses, n° 49, déc. 2016. 4 p. @
˃ Grand Est
 Les dynamiques socio-économiques du Grand Est dans
son environnement régional et transfrontalier.
Lionel Cacheux ; Joël Creusat ; Audrey Eichwald-Isel.
Insee-Dossier, n° 4, décembre 2016. 24 p. @
˃ Hauts-de-France
 Préfiguration d'un contrat partenarial d'intérêt national
pour le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.
J.-L. Subileau ; F. Duval ; J-L. Helary ; I. Maréchal.
Ministère du Logement et de l'Habitat durable. Déc. 2016. 211 p. @
˃ Ile-de-France / Grand Paris
 Nouveaux modes de travail et enjeux de mobilité.
IAU île-de-France ; M. Bouleau ; P. Leroi. Nov. 2016. 41 p. @
 Gravir l’échelle sociale est plus aisé en Ile-de-France
qu’en province.
T. Poncelet ; L.Trigano (Insee) ; Mariette Sagot (IAU-îdF)
Insee-Analyses, n° 50, décembre 2016. 4 p. @
 Evolution de la gouvernance du Nouveau Grand Paris
des transports. Avis.
Ceser Ile-de-France ; J. Depraeter. Décembre 2016. 8 p.@
 Schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Avis.
Ceser Ile-de-France ; J-L. Rabourdin. Déc. 2016. 25 p. @

˃ Normandie
 Normandie Puissance Trois : pour une politique
territoriale renouvelée 2017-2021. Avis.
Ceser Normandie ; G. Granier.
Décembre 2016. 7 p. @
 SRDEEII et SRESRI : deux schémas, une nouvelle
stratégie pour une nouvelle Normandie. Avis.
Ceser Normandie ; P. Enxerian ; F. Saint-Ellier.
Décembre 2016. 21 p. @
˃ Nouvelle- Aquitaine
 En Nouvelle-Aquitaine, les écarts en matière d’emploi se
creusent depuis la crise.
Céline Galinier.
Insee-Analyses, n° 37, décembre 2016. 4 p. @
˃ Pa ys de la Loire
 La nouvelle politique des Contrats régionaux de
territoires. Avis.
Ceser Pays de la Loire ; J. Brousseau. 12/2016. 4 p. @
 Le Schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation. Avis.
Ceser Pays de la Loire ; J. Bourdaud. 12/2016. 6 p. @
 Comment s'exerceront les métiers demain ?
Ceser Pays de la Loire ; G. Bealu.
Décembre 2016. 68 p. @
˃ Outre-mer
 Innover dans le tourisme outre-mer, la clé du succès.
Sénat ; Michel Magras.
Rapport d’information, n° 232, 15 décembre 2016. 113 p. @
 Le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité des
ports de plaisance des régions et départements d'Outremer.
Yves Durufle (IGA) ; Jacques Paultre de Lamotte (CGEFI) ;
Guy Correa (CGEFI) ; Antoine Pichon (CGEDD). Décembre
2016. (Rapport n° 16094‐16053‐02)
Rapport (68 p.): @ Synthèse : @
˃ Interrégion
 Massif pyrénéen : état des lieux des mobilités.
AUDAP ; l’AUAT (Toulouse) ; l’AURCA (Perpignan).
Décembre 2016. 12 p. @
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