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Aménagement du territoire
 Ville-Campagne

: un couple à repenser.

Spéciale 25èmes Assises de Sol et Civilisation.
M. Vanier ; J-P. Caroff ; P. Estèbe ; M. Jouen et al.
Sol et Civilisation. La Lettre, n° 59, janvier 2017. 24 p. @

d'État chargée des collectivités locales, apporte ici sa vision de ce que
pourraient être les prochaines étapes de la réforme engagée.
1

266 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017.

Bis (Bulletin d’information statistique de la DGCL), n° 113,
janvier 2017. 8 p. @

Au 1er janvier 2017, la France compte 1 266 EPCI à fiscalité propre,
« … Les campagnes méritent d’être des partenaires de notre
contre 2 062 au 1er janvier 2016. Cette forte diminution est la
développement et pas seulement des réserves foncières ou naturelles.
conséquence d'un vaste mouvement de fusions, résultant de la mise en
Dans un monde de ressources finies, le rural a une fonction stratégique
œuvre de la loi NOTRe. La couverture du territoire par les EPCI à
: alimentation, énergie renouvelable, traitement des déchets, gestion de
fiscalité propre est désormais achevée.
la biodiversité. Dans une société en quête de sens, elles ouvrent
d’autres possibles utiles et nécessaires : innovation sociale,
altérité culturelle, autre cadre de vie. » Il est nécessaire de
construire une inter-territorialité apaisée, avec un couple
 Les territoires de l’éducation artistique
Rapport
ville-campagne rénové autour de projets communs.
et culturelle. Rapport au Premier ministre.

Culture

 L'élargissement

des
intercommunalités françaises :
évolution des frontières rural-urbain et
gouvernance territoriale.
10èmes journées de Recherches en Sciences
Sociales, 8-9 décembre, 2016.
Société française d’économie rurale (SFER) ;
Gwénaël Doré. 2016. 24 p. @

sur le maillage
aéroportuaire français.

Comment généraliser les actions d’éducation artistique
et culturelle ? Pour l’auteure, il faudrait, d’une part, «
construire le parcours en commun » en facilitant sa
co-construction au plus près du territoire de vie des
enfants, sur les temps scolaires, périscolaire et
extrascolaires, et d’autre part, « garantir le parcours
pour tous » en mettant en valeur l’importance de la
gouvernance stratégique à l’échelle régionale. Le
rapport propose également, grâce à une impulsion forte
de l’Etat, un levier pour l’action en faveur des territoires
éloignés de l’accès à l’art et à la culture, dépourvus d’une
politique déjà structurée en faveur de l’EAC.

CGET ; P. Caradec ; D. Boy
DGAC
Janvier 2017. 82 p. @

L’auteur se propose d'examiner comment les nouveaux
périmètres d’action publique prennent en compte les
solidarités rurales et urbaines, au travers de trois
procédures en 2016 : l'extension des périmètres des EPCI à
fiscalité propre (les " communautés "), l’’évolution des Pays,
regroupement de communautés et l’évolution des périmètres des GAL.

Cohésion sociale


Sandrine Doucet. Ministère de la Culture et de
la Communication. Janv. 2017. 107 p. @

« Et si on essayait vraiment la mixité ? »

Frédéric Gilli.
Métropolitiques, 26 janvier 2017. 5 p. @

Démocratie locale
Les collectivités locales et la participation
citoyenne. Enquête.


Décider ensemble. Janvier 2017.

Les difficultés croissantes rencontrées par certains élus à assurer une
coexistence pacifique entre tous les groupes de leur territoire, et la
description de logiques communautaires exclusives dans un contexte
social tendu, conduisent à ouvrir une discussion sur le bien-fondé des
politiques visant plus de mixité sociale.

Le think tank Décider ensemble, en lien avec l'AdCF, la Caisse des
dépôts et France urbaine a souhaité établir un état des lieux des
pratiques de participation citoyenne : dispositifs les plus courants,
moyens humains ou financiers alloués aux collectivités, ou encore
objectifs de la participation.
Le questionnaire : @
Les résultats de l'enquête : @

Collectivités territoriales

Développement économique
Palmarès des centres-villes commerçants.

8 propositions pour conforter et poursuivre la
régionalisation dans notre pays.



Régions de France, février 2017. 24 p. @

"Après avoir étudié plus de 200 villes françaises en fonction de la
population et du nombre de commerces (hors Paris et région
parisienne), Procos a établi un classement des centres-villes qui ont su
conserver leur attractivité commerciale. Les principaux critères retenus
pour l’analyse de ces 200 villes sont : le dynamisme du marché de
consommation, l’apport de population extérieure, les performances
économiques ainsi que les activités participant de l’agrément et de
l’animation d’un centre-ville.



Les président.e.s de région ont présenté 8 propositions aux candidat.e.s
à l’élection présidentielle pour conforter et poursuivre la régionalisation
dans notre pays, lors d’une conférence de presse mercredi 8 février à
l’Assemblée nationale. Ce document prend également en compte les
situations particulières de la collectivité territoriale de Corse et des cinq
collectivités et régions d’Outre-mer.
 Territoires

d'avenir, avenir des territoires.

Estelle Grelier.
Fondation Jean Jaurès, 24 janvier 2017. 15 p. @
Mieux organiser nos territoires est une ambition à la croisée de multiples
enjeux, démocratiques, économiques et sociaux. S'inscrivant à la fois
dans l'histoire longue de la décentralisation et dans le prolongement
immédiat de l'action menée depuis cinq ans, Estelle Grelier, secrétaire

Procos (Fédération du commerce spécialisé). 1/2017. 35 p. @

 La

République des entrepreneurs.

V. Lorphelin.
Fondapol. Janvier 2017. 56 p. @
Aujourd’hui, l’économie non marchande prend sa revanche. D’abord
pressentie à travers les actifs immatériels, le travail gratuit, la
consommation responsable, le besoin de sens social et
environnemental du travail, elle se découvre dans toute sa diversité. Un
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nouveau continent économique se dessine, en début d’exploration par
les entrepreneurs. Le soutien de l’État en permettra la conquête
organisée et bénéfique pour tous.

Développement territorial
Le circuit économique local, parent pauvre des
stratégies métropolitaines ?


Boris Chabanel.
Métropolitiques, 31 janvier 2017. @
Rendre les métropoles françaises plus compétitives et développer
leurs exportations pour accroître leurs revenus est aujourd’hui un
leitmotiv des politiques économiques locales. Pourtant, selon
l’auteur, rien ne sert de capter davantage de revenus si le territoire
connaît dans le même temps des fuites croissantes de richesses
vers l’extérieur.


Panorama de l’action économique locale.

N. Portier ; A. Prêtre ; E. Le Bot et al.
Intercommunalités, n° 216, janvier 2017. pp. 9-16.
La loi NOTRe consolide les compétences des communautés en matière
de développement économique local. Une montée en puissance dont
témoigne la troisième édition de l’enquête « développement
économique » de l’AdCF, présentée dans ce dossier et illustrée de
paroles d’acteurs.

Egalité - Inégalité


Inégalités croissantes.

Enseignement supérieur
Livre blanc de l'enseignement supérieur et de la
recherche 2017.


B. Monthubert.
Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la recherche. Janvier 2017. 240 p. @
Ce livre blanc définit la stratégie de la France dans le domaine de
l'enseignement supérieur et de la recherche et précise les mesures
mises en œuvre ainsi que les moyens nécessaires.

Habitat - Logement
Les effets de la rénovation urbaine sur l'évolution
de bâti et du peuplement dans les quartiers ciblés
entre 2004 et 2013.


Nina Guyon.
Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques
publiques (LIEPP) - Sciences Po. - National university of
Singapore. Publ. Février 2017. 131 p. @
Cette étude consacrée au premier programme national pour la
rénovation urbaine a été réalisée dans le cadre d’un partenariat de
recherche entre le LIEPP Sciences Po et le CGET. Elle repose sur
l’exploitation des données CGDD-SOeS Filocom détenues par le
Service de l’observation et des statistiques (SOeS) du ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.
Le rapport : @
Le Policy brief #29. 8 p. : @

L. Hansen-Løve ; G. Duval ; F. Dubet et al.
Après-demain, n° 38, 2016. pp. 3-53.

Innovation
Avis de la Commission nationale d’évaluation des
politiques d’innovation (CNEPI) sur la politique des
pôles de compétitivité. Document de travail.

Au sommaire : Les inégalités dans les pays de l’OCDE : l’écart entre
riches et pauvres se creuse ; Inégalités : pourquoi le modèle
français marche mal ; Égalité des chances scolaires : le paradoxe
français ; Des exclus aux précaires, et l’inverse ; Inégalités
territoriales en France ; Les rendez-vous manqués des banlieues…



 Quel partage du pouvoir entre les femmes et les
hommes élu.e.s au niveau local ? Etat des lieux de la
parité aux niveaux communal, intercommunal,
départemental et régional.

Le présent avis dresse le bilan de dix années de mise en œuvre de la
politique des pôles de compétitivité. Pour la CNEPI, si les pôles de
compétitivité peuvent être un instrument utile de stimulation de
l’innovation et des coopérations entre acteurs, il convient cependant que
l’État détermine mieux l’objectif qu’il poursuit à travers ces pôles.

D. Bousquet ; R. Senac ; M-P. Badre. - Haut conseil à l'égalité
entre les femmes et les hommes (HCE).
La Documentation française. Février 2017. 92 p. @
Le HCE émet 10 recommandations pour mettre fin à l'exclusion des
femmes des plus hautes instances décisionnelles. Il s’agit notamment
de garantir la parité à l'échelon intercommunal, de permettre le passage
du partage des places au partage du pouvoir et d’accélérer le
renouvellement des élu.e.s en limitant le cumul des mandats dans le
temps.

Emploi - Insertion
Transformer l'emploi, redonner du sens au
travail... Nouvelles formes d’emploi.


Laboratoire de l’économie sociale et solidaire. 1/2017. 62 p. @
Le Labo de l'ESS contribue à construire les axes structurants des
formes d'emploi non standards qui se développent et à définir des
nouvelles formes d'emploi positives pour demain. Pour cela, il
analyse les pratiques des structures qui innovent et proposent
aujourd'hui des réponses à ces mutations.
 L’insertion

prend ses quartiers.

Fédération des entreprises d'insertion.
Les Cahiers de l'Observatoire, n° 4. Février 2017. 8 p.
Objectifs de ce 4e numéro : dresser un panorama complet des
entreprises d’insertion implantées en quartiers prioritaires, les secteurs
d’activité dans lesquels elles interviennent, le rôle qu’elles jouent pour
soutenir l’emploi et le « mieux vivre ensemble », la place qu’elles
tiennent dans l’échiquier de la politique de la ville pour diminuer la
fracture tant sociale qu’économique entre habitants des quartiers et
habitants.

Mohamed Harfi ; Rémi Lallement.
France Stratégie. Février 2017. 28 p. @

Littoral


La bataille du littoral.

Sylvie Luneau.
La Gazette, n° 2352, février 2017. pp. 32-39.
Jusqu’à présent, la politique des collectivités a consisté, pour l’essentiel,
à se défendre face à la mer. Aujourd’hui, une nouvelle démarche est
lancée pour essayer d’anticiper et de mieux gérer le risque.

Métropole
 Etre métropole dans un monde incertain.
Rencontres chercheurs, élus, praticiens.
PUCA-POPSU. 2016-2017.
Ce cycle de rencontres se propose d’aborder les grands défis et
enjeux des métropoles françaises à la lumière des travaux menés
dans le cadre du programme de recherche Popsu 2.
˃ Rappel : présentation du cycle de rencontres. @
˃ Vidéos disponibles
 Lyon et ses universités : vers une coproduction urbaine ? 8 nov. 2016 @
 Nantes : quelles règles pour quelle gouvernance ? 18 nov. 2016 @
 Bordeaux : métropole "ergonomique" ? 6 déc. 2016. @
 Strasbourg : quelle démocratie locale pour quelle métropole durable ?
23 nov. 2016. @
 Marseille : quelles dynamiques de territoire ? 13 déc. 2017. @
 Toulouse : une métropole intelligente ? Le numérique au service de
ses habitants. 5 janvier 2017. @
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Mobilité - Transport
L’infrastructure TGV est-elle un facteur de
compétitivité pour les entreprises ?



P. Charnoz ; C. Lelarge ; C. Trevien
Insee Analyses, n° 31, février 2017. @
En France, les entreprises ou les groupes dispersés sur plusieurs sites
de production ont un poids économique très important : en 2011, en
incluant les filiales de groupes étrangers, ces structures emploient 56 %
de la main-d’œuvre salariée du secteur marchand. En réduisant les
temps de trajet entre leurs sites, les infrastructures de transport telles
que celles du train à grande vitesse (TGV) sont susceptibles de
diminuer les coûts de gestion de ces organisations complexes.

Le port de commerce : un outil au coeur des
enjeux de développement économique territorial.


Clémence Cougoulic.
Point de vue. Lab Territorial. Février 2017. @
Pays aux trois façades et deuxième espace maritime mondial, la France
compte sept grands ports maritimes; un seul figure pourtant dans le
classement 2015-2016 des 100 principaux ports à conteneurs publié
par Lloyd’s List. S’il semble normal que notre pays peine à rivaliser face
à la Chine, comment expliquer en revanche que la France ne parvienne
pas à faire bonne figure à l’échelle européenne ?

Montagne
 Les

Français et la montagne.

Sondage Ifop pour l’Anem. Décembre 2016. 11 p.
Pour les trois quarts des Français, les territoires de montagne sont
des territoires d’avenir.
Le sondage : @
Le dossier et l’analyse du sondage : @

"Dans un contexte où les inégalités sont fortes, le thème de la "fracture
territoriale" est récurrent, opposant des métropoles qui tireraient les
bénéfices de la mondialisation et des périphéries en difficultés.
L’Observatoire des territoires du CGET s’est penché sur les disparités
qui caractérisent les territoires français du point de vue de la
démographie, de l’économie, du développement durable et des
infrastructures afin d’analyser la qualité de vie des habitants dans
différents espaces."

Politiques publiques
 Le laboratoire des politiques publiques.
Réflexions sur la Garantie jeunes.

Jules Simha.
La Vie des idées, 3 janvier 2017. @
Les politiques publiques font souvent appel à l’expérimentation sociale
pour prouver leur efficacité. L’exemple de la Garantie jeunes, analysé
par le sociologue Jules Simha, révèle pourtant un usage détourné de
cette procédure et dément l’idée d’une rationalisation de l’action
publique.

Les enjeux de politiques publiques territoriales
comme
clef
d’entrée
des
services
écosystémiques.


Théo Duquesne ; Cécile Vo Van.
Sciences Eaux & Territoires, n° 21, 2016. pp. 44-48. @
La prise en compte et l'évaluation des services écosystémiques en
milieu urbain est un enjeu fort dans l'élaboration des politiques
publiques pour un aménagement de la ville durable. Dans cet article, les
auteurs nous présentent l'élaboration collective à l'échelle locale d'un
outil d'évaluation des services écosystémiques en milieu urbain et de
méthodes cohérentes avec les enjeux territoriaux et scientifiquement
valides.

Numérique
 Les réseaux fixes de haut et très haut débit : un
premier bilan.

Urbain
 Ces

villes qu'on dit moyennes.

Cour des comptes. Janvier 2017. 196 p. @

F. Beaucire ; L. Chalonge ; X. Desjardins ; S. Cordobes et al.
Urbanisme, n° 403, hiver 2016. pp. 29-67.

En 2013, l’État s’est engagé à couvrir en dix ans l’ensemble du territoire
dans le cadre du « Plan France très haut débit » pour atteindre en 2022
100 % des 35 millions de logements et locaux à usage professionnel,
dont 80 % en fibre optique jusqu’à l’abonné. Pour ce premier bilan, la
Cour et les chambres régionales des comptes ont examiné 47 projets
territoriaux. Si l’objectif de couverture intermédiaire (50 % en 2017) sera
bien atteint, l’insuffisance du co-investissement privé compromet
l’atteinte de l’objectif de 100 % en 2022.

Ce numéro d’Urbanisme repose la question des villes intermédiaires,
petites villes et villes moyennes, et en propose un état des lieux nuancé.
Des chercheurs évoquent une vision en trompe l’œil de leur prétendu
déclin. Parmi les thèmes abordés : la présence des services publics, les
antennes des universités, le problème de l’habitat. Ce dossier montre
comment des villes moyennes se dotent aujourd’hui de stratégies et de
projets urbains, qu’elles soient, ou non, dans la sphère d’influence d’une
métropole.



Etat des lieux numériques de la France. Notre
pays face à la nouvelle donne numérique.



Google France ; Cabinet de conseil Roland Berger.
2017. 48 p. @

S. Berroir ; N. Cattan ; F. Dobruszkes et al.
Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne],
Espace, Société, Territoire, document 807, mis en ligne le
06 février 2017. @

Afin de décrypter l'attractivité de la France face à la nouvelle donne
numérique, le cabinet de conseil Roland Berger et Google France
publient une étude conjointe visant à “établir une photographie de la
situation numérique de la France” à travers 30 fiches classées en 5
thèmes : usages des citoyens, usages par et dans les entreprises,
transformation de l’État, formation et compétences, écosystème
d’innovation numérique.


La fracture numérique : enjeux et perspectives.

Petites Villes de France (APVF).
Les Notes juridiques de l’APVF, déc. 2016. 4 p. @
Cette note éclaire l’actualité du développement de la couverture en
internet fixe des territoires, revient sur le programme "zones blanches"
et fait le point sur l’apport des outils numériques pour les collectivités.

Observation – Analyse de l’espace
 Dossier France : Quelle qualité de vie ?
Disparités et inégalités des territoires.

Observatoire des Territoires (Cget)
Carto, n° 39, janvier-février 2017. pp. 13-23. @

Les systèmes urbains français : une approche
relationnelle.

Cet article propose d’analyser les relations entre les villes françaises
selon une approche multi-dimensionnelle et multi-échelles. Les auteurs
prennent ici en compte simultanément plusieurs types de relations
interurbaines, reflétant aussi bien des mobilités individuelles, des liens
entre établissements économiques que des partenariats scientifiques, à
l’aide de méthodes de sélection et de cumul des flux.

International
Panorama de la société 2016. Les indicateurs
sociaux de l'OCDE.



OCDE. Janvier 2017. 144 p. @
Le présent ouvrage est la huitième édition de Panorama de la société,
recueil d’indicateurs sociaux de l’OCDE. Ce rapport s’efforce de
répondre à la demande croissante de données quantitatives sur le bienêtre social et ses tendances. On trouvera dans ce document un chapitre
spécialement consacré aux jeunes déscolarisés, sans emploi et ne
suivant aucune formation (chapitre 1), ainsi qu’un guide destiné à aider
le lecteur à comprendre la structure des indicateurs sociaux de l’OCDE
(chapitre 2).
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Actualité législative et parlementaire
 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la
citoyenneté. @ + Rectificatif @
˃ Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-745 DC du 26
janvier 2017. @
˃ CNCDH - Avis sur le projet de loi "Égalité et citoyenneté" @
˃ Observations du Gouvernement sur la loi relative à l'égalité et
à la citoyenneté. @
 Décret n° 2017-65 du 24 janvier 2017 relatif au rattachement des
parcs nationaux à l'Agence française pour la biodiversité. @
 Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en
application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
pour la période 2014-2020. @
 Arrêté du 27 janvier 2017 relatif à l'approbation du cahier des
charges de l'appel à projets « Développement de l'open data au
sein des territoires ». @
 Arrêté du 25 janvier 2017 relatif à l'approbation du cahier des charges
de l'appel à projets « zones blanches-centres-bourgs n° 2 ». @
 Circulaire du 2 février 2017 relative aux conseils citoyens. @
 Circulaire du 26 janvier 2017 relative aux orientations de la
politique de la ville en 2017. @
 Circulaire du 24 janvier 2017 relative au soutien à l'investissement
public local. @
 Instruction n° 2017/21 DGEFP/MIJ du 19 janvier 2017 relative à la
mise en œuvre du parcours contractualisé d'accompagnement vers
l'emploi et l'autonomie (PACEA) et de la Garantie jeunes. @
 Circulaire SG-CIPDR du 16 janvier 2017 relative aux orientations
pour l'emploi des crédits du fonds interministériel de la prévention
de la délinquance (FIPD) pour 2017. @
 Circulaire CGET du 9 janvier 2017 relative au dispositif Ville vie
vacances (VVV). @
__________________________

 Audition de M. Jean-Michel Thornary, Commissaire général à
l'égalité des territoires, à la Délégation aux collectivités territoriales
du Sénat (12 janvier 2017-Publ. 7 février 2017). @

Outils
 Vade-mecum des aides d'État. 8

ème

édition. @

Ministère de l’Economie et des Finances. Direction des Affaires
juridiques. 2017. 384 p.
Le "Vade-mecum des aides d’État" a vocation à éclairer les
décisions en matière d’aide aux entreprises. ll intègre les toutes
dernières modifications apportées par la Commission dans le cadre
de sa réforme lancée en 2012 pour moderniser le cadre juridique
des aides d’État.

 L'information géographique et l'open-data.
Association française pour l'information géographique
(Afigéo). Janvier 2017. 15 p. @
Fruit du groupe de travail open-data de l’Afigeo, ce document
aborde les apports du mouvement open-data au secteur de
l’information géographique en termes d’ouverture vers de nouveaux
usages, de souplesse en matière d’animation et de prise en compte
des remontées utilisateurs et propose de nombreuses ressources
documentaires.
 Plate-forme numérique des territoires.

Caisse des Dépôts. @
Cette plateforme numérique des territoires est la nouvelle interface
destinée aux élus et agents des collectivités locales. Elle regroupe les
contenus de Localtis et de Mairie-conseils, qui devient Territoires
Conseils.

Focus Territoires
˃ Auvergne-Rhône- Alpes
 Redonner du sens aux territoires industriels en déclin.
La vallée de la chimie dans le Rhône.
Thomas Le Roux. Métropolitiques, 3 février 2017.
 Territoire ligérien - Chiffres clés 2017.
Epures, Agence d’urbanisme de la région stéphanoise. Janvier
2017. 16 p. @
˃ Bretagne
 Atlas de l’Ouest breton.
ADEUPa, Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne.
Janvier 2017. 159 p. @
 Numérique et entreprises en Bretagne. Urgences et
opportunités.
Ceser Bretagne ; J. Le Traon ; M. Wesly. 1/2017. 180 p.
Rapport : @ Synthèse : @
˃ Hauts-de-France
 La Métropole Européenne de Lille : un espace qui attire
les jeunes des territoires situés à proximité.
V. Bonjour ; D. Desrivierre.
Insee Analyses, no 41, janvier 2017. 4 p. @
˃ Ile-de-France / Grand Paris
 Une mosaïque sociale propre à Paris.
Y. Caenen ; C.Decondé ; D. Jabot et al.
Insee Analyses, n° 53, février 2017. 4 p. @
 À Paris, un emploi salarié sur cinq dans les zones
touristiques internationales. Apur. B. Bouvier ; F. Mohrt et al.
Note, n° 112, janvier 2017. 4 p. @
 Les rythmes de l'espace public.
Mehand Mezian.
Atelier parisien d’urbanisme (Apur). Janvier 2017. 28 p. @
 Portrait du territoire Grand-Orly Seine Bièvre.
Apur. Février 2017. 80 p. @
 L’identité de l’Île-de-France façonnée par ses paysages.
IAU-Ile-de-France ; Pierre-Marie Tricaud.
Note rapide Territoires, n° 738, janvier 2017. 6 p. @
˃ Vallée de la Seine
 Vallée de la Seine. @
Les cinq agences d'urbanisme de la Vallée de la Seine en aval de
Paris animent un site internet dédié au 27 850 km2 de ce territoire
peuplé de 11 millions d'habitants : cartographies et ressources
documentaires y sont en libre accès
˃ Nouvelle- Aquitaine
 Nouvelle-Aquitaine : 23 ans de dynamique économique
Des modifications de l’appareil productif à la qualification
des emplois. A. Béoutis. Insee Analyses, n° 39, 1/2017. 4 p. @
˃ Occitanie
 Avis sur le projet de Schéma Régional
Développement
Economique
d'Innovation
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