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Handicap, dépendance et pauvreté : les Français
solidaires des plus vulnérables.



Séminaire académique des internats de la réussite.
Actes vidéo.

Étienne Perron-Bailly - DREES.
Etudes et résultats, n° 990. Janvier 2017. 6 p. @

Académie de Rouen. Décembre 2016. @

À l’invitation de Nicole Ménager, rectrice de l’académie de Rouen , les
En 2015, selon le Baromètre d’opinion de la DREES, les Français
partenaires régionaux et départementaux, les cadres de l’académie et
se disent, dans l’ensemble, satisfaits du système de protection
les membres des équipes éducatives ont participé à une matinée de
sociale. Une majorité d’entre eux soutiennent l’État dans sa
réflexion sur le thème des internats de la réussite. Lieu d’études,
mission de solidarité. Les Français sont cependant
d’éducation et de socialisation, l’internat constitue une réponse
partagés entre le maintien du niveau des dépenses de
à un besoin d’hébergement des élèves résidant loin de leur
protection sociale et la réduction des déficits publics.
lieu d’études ou ne disposant pas de conditions favorables
Malgré cette préoccupation, la solidarité des
à leur réussite scolaire.
Le phénomène urbain
Français envers les personnes en situation difficile
reste très marquée. Ainsi, une majorité souhaite
Un atout pour le futur
que le revenu de solidarité active (RSA) soit
J.P Sueur
 Automatisation, numérisation et
augmenté.
R. Karoutchi
emploi.
Rapport d’information n° 177
Sénat – Délégation sénatoriale
Tome 1 : les impacts sur le volume, la
à la prospective
structuration
et la localisation de
Publ. 13 janvier 2017. 232 p.
l’emploi.
 Bilan démographique 2016.

Emploi - Formation

Démographie Population

Vanessa Bellamy ; Catherine Beaumel,
Insee-Première, n° 1630 , janvier 2017. 4 p. @

Développement durable
 Le

coût des énergies renouvelables en France.

Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer ;
Ademe. Janvier 2017. 27 p. @
Synthèse d'étude portant analyse sur les coûts de production
d'électricité (éolien, hydrolien, photovoltaïque, ...), les coûts de
production pour la production de chaleur chez les particuliers, dans
le collectif et les secteurs tertiaire et industriel (biomasse, solaire, ..),
les coûts de production par cogénération.

Scénario négaWatt 2017-2050. Dossier de
synthèse.


Association NégaWatt. Janvier 2017. 78 p. @
Après l’adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte en 2015 puis l’Accord de Paris sur le climat signé
en 2016, la France est désormais engagée dans la transition
énergétique et dans la lutte contre le dérèglement climatique. Si
l’action rencontre encore de nombreuses résistances, elle peut en
revanche s’appuyer sur la mobilisation croissante d’acteurs de plus
en plus nombreux de la société. C’est dans ce contexte que s’inscrit
le nouveau scénario de l’Association négaWatt, qui confirme que le
« 100 % renouvelables » est possible dès 2050.

Economie sociale et solidaire
 Pour une économie citoyenne.

Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire
(UDES). Janvier 2017. 28 p. @
Dans le cadre d'un recueil à contributions, l'UDES formules plusieurs
propositions relative au développement de l'ESS : investir massivement
en faveur de la jeunesse, refonder les pratiques et l'efficacité du
dialogue social, faire progresser l'Europe sociale et solidaire, faire de la
nouvelle économie, un atout.

Conseil d’Orientation de l’Emploi (COE).
Janvier 2017. 192 p.

@

Dans ce premier tome, le Conseil analyse les effets possibles du
progrès technologique sur le volume de l’emploi (en termes de
disparition mais aussi de créations), mais aussi les effets sur la structure
de l’emploi (quels sont les métiers et les secteurs les plus concernés ?
Comment les métiers sont-ils appelés à évoluer ? Quels types de
compétences seront à l’avenir les plus recherchées ?) et sa localisation,
à la fois à l’échelle nationale (quelles pourraient être les zones d’emploi
les plus concernées ?) et internationale (les technologies pourraientelles favoriser un mouvement de relocalisation des emplois en
France ?). Rapport : @ Synthèse : @ Focus sur l’étude : @

Finances locales
Les disparités de dépenses de fonctionnement
dans le secteur communal.


G. Leforestier – DGCL.
Bulletin d'informations statistiques (BIS), n° 114. Janvier 2017.
8 p. @
À tailles de commune identiques, les dépenses de fonctionnement par
habitant DGF sont plus élevées pour les communes touristiques et pour
les communes de montagne. Le niveau des dépenses de
fonctionnement d'une commune est également lié à sa richesse, qu'elle
soit mesurée par le potentiel fiscal ou le niveau des dotations de l'État.
Ce lien est confirmé par l'évolution observée entre 2013 et 2015 : les
communes pour lesquelles les concours de l’État ont le plus diminué
sont aussi celles pour lesquelles les dépenses de fonctionnement ont le
plus ralenti.

Habitat - Logement
L'état du mal-logement en France en 2016. 21e
rapport annuel.


Fondation Abbé Pierre. Janvier 2017. 388 p. @
Première partie : les manifestations du mal-logement : crise du
logement et inégalités : le décrochage des couches populaires ; le
logement est une question de santé publique ; les manifestations du
mal-logement ; annexe : les chiffres du mal-logement.
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Seconde partie : les politiques du logement : une politique du
logement en panne d’ambition ; mixité sociale ou droit au logement ? ;
le suivi des politiques du logement ; annexe : mes propositions de la
Fondation Abbé Pierre.

Jeunesse
 L'insertion

professionnelle des jeunes.

M. Boisson-Cohen ; H. Garner ; P. Zamora (Rapp.)
France Stratégie ; Dares. Janvier 2017. 98 p. @
Problématiques du rapport : en quoi la situation des jeunes sur le
marché du travail est-elle spécifiques ? ; quelles sont les facteurs
d'hétérogénéité au sein de la population des jeunes ? ; quelles
difficultés d'insertion proviennent du fonctionnement du marché du
travail ? ; quelles difficultés d'insertion relèvent de facteurs externes
au marché du travail ; quels bilan peut-on dresser des dispositifs
favorisant l'insertion professionnelle des jeunes ? ; zoom sur
l'apprentissage.

Encadrer les jeunes de cités par le football et le
rap. Une mise à distance de la culture des rues.


Numérique
La régulation au service
connectés. Compte rendu 2016.


des

territoires

Groupe d’échange entre l’Arcep, les collectivités territoriales
et les opérateurs (Graco) - ARCEP. Janvier 2017. 94 p. @
Parmi les sujets abordés : une relance des investissements pour
connecter les territoires ; soutenir le déploiement des réseaux
d’initiative publique ; apporter rapidement du très haut débit à tous :
quelles
perspectives
?
Territoires
intelligents,
quel
accompagnement pour le régulateur ? Améliorer la couverture
mobile : vers des territoires plus et mieux connectés.

Outre-mer
 Rapport (Sénat) relatif à l’égalité réelle Outre-mer
et portant autres dispositions en matière sociale et
économique.

L. Jesu , C. Nazareth.
In Genèses, n° 104, 3e trim. 2016. p. 73-92.

M. Darnaud.
Sénat - Commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et
d’administration générale. Janvier 2017. 480 p. @

Les auteurs, sociologues, interrogent les fonctions sociales et
politiques de l'encadrement, en montrant que les encadrants, audelà des objectifs qui leur sont fixés, visent surtout la réhabilitation
symbolique de jeunes « multirelégués ». Pour ce faire, ils valorisent
soit le dépassement individuel soit la performance collective.

Au sommaire : une situation des territoires ultramarins globalement
insatisfaisante ; des inégalités persistantes et criantes malgré des
politiques volontaristes ; la recherche d’un nouveau modèle de
développement permettant de parvenir à une égalité réelle Outremer.

Mobilité
Un nouvel avenir pour les trains d’équilibre du
territoire. Dossier de presse.



Avis n° 284 (Sénat) relatif à l’égalité réelle Outremer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique.



Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ;
Secrétariat d’Etat aux Transports, à la Mer et à la Pêche.
12 janvier 2017. 15 p. @

F. Mayet.
Sénat - Commission de l'Aménagement du territoire et du
Développement durable. 10 Janvier 2017. 41 p. @

Le 12 janvier dernier, le secrétaire d’Etat en charge des Transports,
de la Mer et de la Pêche, Alain Vidalies, a présenté le bilan de deux
années de réforme pour renouveler les trains d’équilibre du
territoire.

Structuration de l’avis : établir l'égalité réelle Outre-mer ; la
transition écologique outre-mer : une urgence et une chance
d'affermir un développement durable (biodiversité et protection du
patrimoine naturel, énergies renouvelables, mobilité et transports,
déchet et économie circulaire).

L’arrivée des opérateurs privés dans le réseau
des aéroports français : éléments pour une
réflexion prospective.

Politique de la ville



Michel Carrard.
Flux, n° 106, 4/2016. pp. 58-78.
L’objectif de cette contribution est de proposer des éléments pour une
réflexion prospective sur les conséquences pour les collectivités
territoriales de l’arrivée des opérateurs privés dans le réseau des
aéroports français. L’enquête a porté d’une part, sur les régions
Bretagne et Languedoc-Roussillon, qui ont chacune fait le choix de
coordonner leur politique aéroportuaire et d’autre part, sur les régions
de Basse et de Haute-Normandie ainsi que celles de Bourgogne et de
Franche-Comté, pour lesquelles le développement de leurs aéroports
est compromis du fait de la concurrence entre plateformes.
 Partir

Politique de la ville. Les intercos face à leurs
responsabilités.


R. Briot ; P. Pottiée-Sperry ; T. Daher et al.
Intercommunalités, n° 215, déc. 2016. pp. 11-18.
Au sommaire : conduire la politique de la ville à l’échelle du
territoire ; accompagner la politique de la ville à l’échelle
intercommunale ; contrats de ville et développement économique ;
les régies de quartier, acteurs économiques de proximité ; les
nouveaux entrants de la géographie prioritaire : un espace pour
réinventer la politique de la ville ? ; Comment agir en matière de
pauvreté urbaine et d’exclusion.

Rural

de bon matin , à bicyclette ...

Frédéric Tallet ; Vincent Vallès.
Insee-Première, n° 1629, janvier 2017. 4 p. @



En 2015, 2 % des actifs ayant un emploi vont travailler à vélo. Ce
mode de transport est bien moins utilisé que l’automobile,
largement prédominante, les transports en commun ou la marche,
mais il fait jeu égal avec les deux-roues motorisés. Ses adeptes
parcourent quelques kilomètres entre leur domicile et leur lieu de
travail. Ils résident plutôt dans les villes-centres des grands pôles
urbains. Les départements les plus urbanisés sont ainsi ceux où le
recours à ce mode de transport est le plus important.
Focus régionaux sur l’usage du vélo dans les déplacements
des actifs @

B. Coly ; D. Even.
Conseil économique social et environnemental (Cese).
Janvier 2017. 8 p. @

La place des jeunes dans les territoires ruraux
(Avis).

Signalé dans notre dernier numéro (communiqué de presse et
vidéo), l’avis du Cese fait désormais l’objet d’une note de synthèse
qui vient de paraître. Le document final est en cours de publication.

Temporalités
Prendre
en
l’aménagement.


compte

le

temps

dans

Tempo Territorial, 2017. 144 p. @
Tempo Territorial est le réseau national des acteurs des démarches
temporelles territoriales. Il publie un guide pratique sur la prise en
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compte du temps dans l’aménagement, présentant à la fois les
enjeux de l’approche temporelle de l’aménagement et des
exemples concrets d’application. Il est organisé autour de 7
thématiques qui sont autant de portes d’entrées sur la question du
temps dans l’aménagement.



En complément :
 Les principales interventions du séminaire « Temps et
Aménagement » du 13 décembre 2016 à Rennes, organisé par
Tempo Territorial. @

Ce guide vise à accompagner les autorités organisatrices, les
opérateurs et leurs personnels, dans la mise en place et
l’organisation de dispositifs adaptés. Il est le fruit d’un travail
collaboratif réalisé avec les acteurs du transport et de la médiation
sociale reposant sur des pratiques professionnelles observées dans
les transports en France.

 Connaitre

les rythmes du territoire.

La médiation sociale dans les transports
collectifs terrestres. Guide méthodologique.
Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer.
Décembre 2016. 44 p. @

Ville Fluctuante, 12/2016, 23 p. @
Ville Fluctuante met l'accent sur la manière de démontrer comment
la prise en compte du temps peut entrer dans l’activité prévisionnelle des administrations, qu’il s’agisse de l’analyse des rythmes
d’un territoire (chapitre I), de la prise en compte des temps
particuliers (chapitre II) ou de repenser la proximité (chapitre III).

Urbain
Qui paiera la ville (de) demain ? Etude sur les
nouveaux modèles économiques urbains.


Ibicity ; Acadie ; Espelia ; Ademe ; AMF ; Puca. Janvier
2017. 28 p. @
Qui paiera la ville (de) demain ? Avec cette question, cette étude
vise à analyser les transformations du financement des services
urbains et à décrypter leurs implications sur les circuits de
péréquation entre les différents types d’utilisateurs de la ville (en
combinant une entrée secteur par secteur avec une lecture plus
transversale). In fine, ce travail a pour but d’aider les collectivités à
faire face à ces mutations discrètes, voire à en tirer parti pour
renouveler le financement de leur intervention.

Actualité législative et parlementaire
 Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes. @
 Décret n° 2017-59 du 23 janvier 2017 modifiant le décret n° 20161377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation
des politiques de jeunesse. @
 Arrêté du 13 janvier 2017 relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission professionnelle consultative du
travail social et de l'intervention sociale. [En référence au décret
n°2016-1943 du 28 décembre 2016 relatif à la création de la
Commission]. @
 Note du 6 janvier 2017 relative au plan climat-air-énergie
territorial. @

Focus Territoires
˃ Auvergne-Rhône- Alpes
 Baromètre social. Malgré un contexte économique plus
clément, les situations de pauvreté continuent de
s’accroître.
Dispositif régional d’observation sociale en Provence-AlpesCôte d’Azur (DROS). Publ. Janvier 2017. 12 p. @
 Ségrégation résidentielle par le revenu dans quatre
grandes villes de la région : des quartiers souvent
marqués socialement.
Bruno Balouzat, Anna Simon, Insee
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes, n° 30, janvier 2017.
4 p. @
 Les 50 villes les plus peuplées en Auvergne-RhôneAlpes.
Marylène Gauvin, Insee
Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes, n° 23, 02/01/2017. 2 p. @
˃ Bourgogne Franche-Comté
 Les 26 grandes communes de Bourgogne-FrancheComté rassemblent plus du quart de la population
régionale.
Isabelle Revillier, Insee.
Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté, n° 21, 02/01/2017.
2 p. @
˃ Centre-Val de Loire
 Et après ? Les enjeux du Brexit pour la Bretagne.
Jean Hamon.
CESER Bretagne, décembre 2016. 177 p.
Etude @ ; Synthèse @
˃ Grand Est
 Un tiers de la population du Grand Est rassemblée dans les
cinquante plus grandes communes.
Nicolas Deboudt, Vincent Greiner - Insee
Insee Analyses Grand Est, n° 32. Janvier 2017. 4 p. @
˃ Hauts-de-France

Outils
 Guide

des outils d’action économique.

Conseil d'Etat. janvier 2017. 217 p. @
Ce guide est destiné à mieux faire connaître aux personnes
publiques les différents outils d’action économique. Chaque outil
recensé est traité dans une fiche définissant son mécanisme,
l’usage qui peut en être fait dans le domaine économique et son
cadre juridique aux plans internes comme européens.
 DATAtourisme. @
La direction générale des entreprises (DGE) du ministère de
l'Economie et Tourisme & Territoires - réseau national des
destinations départementales (ex RN2D) - publient en ligne un
guichet Open Data de l'information touristique, DATAtourisme, qui
se veut un nouveau format de référence pour le secteur du
tourisme. Il permettra notamment de structurer et homogénéiser les
données extraites des différents systèmes d'informations
touristiques de France.

 Mobilités résidentielles et paupérisation.
Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole,
avec l’appui méthodologique de Yoan Miot.
Juin 2016. Publ. décembre 2016. 50 p. @
˃ Ile-de-France / Grand Paris
 La petite couronne au cœur des transferts
d’établissements franciliens.
Céline Calvier, Lynda Pichard, Insee Île-de-France ; Yves
Burfin, Crocis de la CCI Paris Île-de-France ; Carine Camors,
Vincent Gollain, IAU îdF
Insee Analyses Ile-de-France, n° 51. Janvier 2017. @
 Projet de schéma régional de l’habitat et de l’hébergement
(SRHH) d’Ile-de-France. Avis n° 2017-02.
CESER Ile-de-France. Janvier 2017. 19 p. @
˃ Pays de la Loire
 De 23 à 17 EPCI en Loire-Atlantique : nouvelles
gouvernances & ingénieries. Auran.
Les synthèses de l’Auran, n° 6, janvier 2017. 12 p.
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