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Attractivité


classe pour 15 ans par décret. La France compte ainsi 51 parcs
naturels régionaux et 20 sont en gestation.

Construire sa stratégie d’accueil et d’attractivité.

Développement économique

Actes de la Journée d'échanges du 11 février 2016.
Caisse des dépôts ; Mairie conseils. Février 2017. 41 p. @



Cohésion et action sociale
Investissement social : repenser la
protection sociale ?


CNAF.
Informations sociales, n° 192. Publ. 2017.
128 p.

Dans ce numéro, une réflexion est menée sur la
question de l’identification et de la mesure des
politiques relevant d’une stratégie d’investissement
social. Les auteurs analysent notamment les
conditions de mise en œuvre tant d’un point de vue
institutionnel, politique, économique que social.

Tableaux de l'économie française.

Insee. Insee Références - Édition 2017. 276 p. @

Lors du séminaire organisé le 11 février 2016 par Mairie-conseils, en
partenariat avec le Collectif Ville Campagne, la démarche mise en
œuvre par trois communautés de communes aveyronnaises pour
élaborer leur stratégie d'accueil et attractivité a été restituée. Les
éléments de méthodes, les témoignages et les débats sont retranscrits
dans leur intégralité dans ce document.

Les Tableaux de l'économie française donnent un aperçu rapide et
actuel sur la situation économique, démographique et sociale de la
France.
 Assises

Politique
de la ville :
des pistes de progrès.
T. Kirszbaum ; Y. Chir ;
E. Duhamel ; X. Raufer et al.
Constructif, n° 46, mars 2017.

Analyses d'expériences [inter]nationales et réflexions d'experts
pour de nouvelles perspectives.

Démocratie locale
Rapport de recherche sur les politiques
publiques de la participation citoyenne.


F. Bonnaz.
Université de Grenoble - Laboratoire Pacte.
Publ. 14 février 2017. 22 p. @

Objectif principal dans la démarche de l'auteur du rapport : observer les
temps de la participation citoyenne, afin d’élaborer une perspective
critique des dispositifs mis en place par la métropole Grenoble-Alpes.
Ce rapport est donc prioritairement à destination des élus et des
techniciens métropolitains en charge de la participation.

Développement durable
Rapport au Parlement sur la stratégie nationale
de transition écologique vers un développement
durable 2015-2020.


Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer.
Février 2017. 52 p. @
Ce premier rapport depuis l’adoption de la SNTEDD fait le point sur les
évolutions en matière de développement durable entre février 2015 et
décembre 2016. Il dresse un panorama des grandes orientations
nationales et internationales, met en lumière l’engagement et les
initiatives de l’ensemble du Gouvernement et des acteurs de la société
française pour la transition écologique et rend compte de la situation en
France à travers une série d’indicateurs.

Les parcs naturels régionaux de France. Dossier
de presse.


Parcs naturels régionaux de France. 2/ 2017. 12 p. @

Les Parcs naturels régionaux de France fêtent cette année 2017 les
50 ans du décret les instituant. Créés à l’initiative de la DATAR par
un décret du 1er mars 1967, ils sont issus d’une compétence
partagée entre les régions qui en ont l’initiative et l’État qui les

@

pour la revitalisation économique et
commerciale des centres-villes. Dossier
de presse.

Secrétariat d'Etat au Commerce. 28 février
2017. 27 p. @
A travers des exemples réussis de stratégies globales
de revitalisation conduites dans différentes communes,
ces Assises ont ainsi démontré l’importance d’articuler
le commerce avec d’autres leviers (logement,
transport, santé, tourisme, etc.) et mis en lumière les
outils et compétences utiles au montage de projets.
 Les mutations socioéconomiques en
Allemagne : bilan et perspectives.

Rémi Lallement - France Stratégie.
Document de travail, n° 4. Mars 2017. 52 p. @

L’Allemagne serait-elle un modèle …à ne pas suivre ? Son
bilan est en tout cas « plus contrasté que ce qu’en retiennent la
plupart des commentateurs », souligne l’auteur. Recul du chômage,
assainissement des finances publiques et excédent commercial record
se doublent d’une quasi-stagnation des revenus, d’un accroissement
des inégalités et d’un niveau d’investissement en dessous de son
potentiel. Des résultats qui interrogent la soutenabilité du modèle.

Egalité - Inégalité


Inégalités, un défi écologique ?

J. Merckaert ; A. Boutaud ; N.Gondran et al.
Projet, n° 356, 1/2017. pp. 2-81.
Au sommaire : L’empreinte écologique à l’épreuve des inégalités ;
penser la justice sociale dans un monde fini ; éradiquer toute
tolérance envers les inégalités ; faire du climat un enjeu local ;
l’allocation universelle est-elle juste ? ; habiter le monde autrement,
pour une politique du commun…


Femmes et hommes, l’égalité en question.

Insee. Insee Références, mars 2017. @

L’ouvrage propose une vue d’ensemble sur les parcours des femmes et
des hommes aux différents âges de la vie et les inégalités qui en
découlent. Une trentaine de fiches synthétiques, présentant les
données essentielles et des comparaisons européennes, complètent ce
panorama.
En complément : les 17 études régionales : @

Education – Enseignement supérieur
 Petites

et moyennes universités.

P. Aimé ; F. Paquis ; M. Foucault ; D. Verhaeghe ; G. Waïss.
IGAENR. Octobre 2016 (Publication février 2017). 130 p.
(« Rapport n° 2016-075 ») @
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Le rapport analyse les stratégies choisies par 39 établissements
d’enseignement supérieur pour construire leur développement et
s'inscrire dans un territoire. Il formule sept préconisations afin de faciliter
la structuration territoriale de l'enseignement supérieur français et faire
évoluer les modalités de dialogue entre le ministère et les
établissements.

30 préconisations phares du Cnesco pour
améliorer l'éducation en France.


Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco).
Mars 2017. 28 p. @

Par cette publication, le Cnesco met à la disposition de l’école et du
débat public un bilan du système scolaire français. À partir de ses
préconisations, le Conseil a sélectionné 30 propositions phares qui
dessinent les priorités du système éducatif de demain. Ces
dernières reposent sur une méthode d’élaboration originale qui allie
fondements scientifiques et participation des acteurs de l’école. On
pourra référer aux rubriques "La diversité à l'école" et "L'école et la
citoyenneté".

Mettre en place une démarche d'évaluation des
programmes de réussite éducative. Enjeux et
méthodes.

Lutte contre les discriminations


Rapport d'activités 2016 du Défenseur des droits.

Défenseur des droits. 23 février 2017. 150 p. @

Au sommaire : le Défenseur des droits en chiffres ; protection des droits
(affaires publiques et judiciaires) ; les avis au Parlement ; les
recommandations législatives et règlementaires ; la promotion de
l'égalité et de l'accès aux droits.

Les discriminations dans l'accès au logement à
Paris : une expérience contrôlée.


M. Bunel ; Y. L'Horty ; L. du Parquet ; P. Petit.
CNRS - TEPP. Février 2017. 22 p. @

Cette étude mesure les discriminations liées à l’origine dans l’accès au
logement du parc locatif privé parisien à l’aide d’un protocole
expérimental de testing qui permet de façon très simple d’identifier
précisément les causes des discriminations.

Métropole



S. Morel.
Profession banlieue. 2017. 26 p. @

Au sommaire : "Ce qui distingue l’évaluation du bilan" ; "Construire
une démarche d’évaluation" : pour qui et pourquoi évalue-t-on ? Les
objets de l’évaluation ; outils et méthodes ; la feuille de route ;
interpréter les données récoltées et communiquer.

Emploi - Insertion
 L'entrepreneuriat

et les jeunes.

C. Verzat ; A. Trindade-Chadeau ; O. Toutain
Agora débats / jeunesses - éd. Presses de Sciences-Po,
n° 75, février 2017. 166 p.
L’ambition de ce dossier est d’éclairer les dimensions pédagogiques de
l’enseignement de l’entrepreneuriat, les enjeux de l’insertion
professionnelle et le rôle de l’école. Par leur analyse des pratiques de
formation à l’entrepreneuriat, les auteurs montrent la diversité des
questionnements liés aux expériences d’éducation à l’entrepreneuriat,
quel que soit le profil des jeunes concernés et des espaces de
socialisation.
En complément :
 Quelle place pour l’entrepreneuriat dans la carrière
professionnelle des jeunes de moins de 30 ans ? Synthèse.
Observatoire de l'Agence France Entrepreneur. Fév. 2017. 15 p. @

Evaluation
L’évaluation de la stratégie
recherche « France Europe 2020 ».
Version provisoire.


nationale

de

Projet de rapport au nom de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
Assemblée nationale. J-Y. Le Déaut ; Sénat. B. Sido.
Février 2017, 109 p. @

Jeunesse
 Le fonds d’aide aux jeunes

en 2015.

Louis Kuhn - DREES.
Études et Résultats, n° 996, février 2017. 6 p. @
Aide départementale de dernier recours destinée à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes, le fonds d’aide aux jeunes finance
notamment des actions collectives dans une quarantaine de
départements. Il s’agit principalement d’aides à l’insertion ou au
logement.

Pacte État-métropoles. Pour l’innovation et la
coopération entre les territoires.


Réunion des présidents des métropoles.
er
Premier Ministre ; France urbaine. 1 mars 2017. 12 p.
Dossier de presse : @

Communiqué de presse : @

 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.
2 nouvelles vidéos sont disponibles.
 Lille : métropole créative et hybride - 25 janvier 2017 @
 Grenoble : un démonstrateur métropolitain des transitions ? - 31
janvier 2017 @
Rappel des vidéos disponibles concernant les métropoles de Lyon,
Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Toulouse. @

Mobilité - Transport
 Etats

généraux de la mobilité durable.

70 propositions pour la mobilité de tous les Français.
GART ; FNAUT ; FNTV ; Régions de France ; TDIE ; UTP.
Mars 2017. 13 p. @
À l’issue des États généraux de la mobilité durable et de six mois de
consultation, les autorités organisatrices de transport, les voyageurs et
les entreprises du secteur ont rendu publiques leurs 70
recommandations pour la mobilité de tous les Français. Par cette
initiative, ils veulent permettre à tous les citoyens d’accéder à un droit
indispensable : le droit à la mobilité.

Périurbain
Les changements de modes de déplacement
dans le périurbain.


N. Oppenchaim ; J-P. Fouquet ; B. Pourtau.
EspacesTemps.net, Travaux, 2 mars 2017. @

Cet article a pour objectif de mieux comprendre les changements de
pratiques modales des habitants du périurbain, en particulier le passage
de la voiture individuelle à d’autres formes de mobilité dans le cadre des
déplacements domicile-travail.

Rural
Les contrats de ruralité plutôt bien accueillis par
les élus.


Sarah Finger.
Maires de France, n° 344, mars 2017. pp. 28-30. @

Lancés au printemps dernier, ces contrats coordonnent l’action
publique et fédèrent les différents partenaires autour des projets
des territoires ruraux. Premier bilan du dispositif.
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 Le

FACÉ : un outil indispensable mais perfectible
au service de la qualité de l'électricité dans le
monde rural.

Sénat ; Jacques Genest.
Rapport d'information, n° 422, février 2017. 71 p. @

Le FACÉ est un instrument indispensable d'aménagement du territoire
au profit du monde rural, qu'il convient de pérenniser tout en
modernisant son fonctionnement. L’auteur formule à cette fin seize
propositions visant à mieux prendre en compte la réalité des besoins
des territoires ruraux en amont, permettre une gestion plus souple et
plus efficace des aides, et améliorer l'information des syndicats
d'énergie quant à l'efficacité de l'utilisation des aides en aval.

Sécurité - Prévention

 La ville intelligente : nouvelle stratégie publique de développement
économique ? L’exemple de la métropole Nice Côte d’Azur. A. Château,
responsable du Centre d’Excellence, métropole Nice Côte d’Azur.

Union européenne
Livre blanc sur l’avenir de l’Europe. Réflexions et
scénarios pour l’UE27 à l’horizon 2025.


Commission européenne. Mars 2017. 32 p.

Le livre blanc présente cinq scénarios, chacun offrant un aperçu sur ce
que pourrait être l'état de l'Union à l'horizon 2025. Ces scénarios
couvrent un large éventail de possibilités et ont valeur d'illustration. Ils
ne s'excluent pas mutuellement et ne sont pas exhaustifs.
Livre blanc : @ Annexe : @
The

EU Regional Competitiveness. Index 2016.



Commission européenne ; P. Annoni ; L. Dijkstra ; N. Gargano.
Working Papers. Fév. 2017. 28 p. @

E. Benbassa ; C. Troendle (Rapp.)
Sénat - Commission des lois. Février 2017. 38 p. @

La Commission vient de publier la troisième édition de l'indice de
compétitivité régionale pour 263 régions de l'UE, une étude qui apporte
des informations utiles aux régions en vue de stimuler leurs
performances économiques.

Rapport d'information [...] de la mission
d'information "Désembrigadement et réinsertion des
djihadistes en France et en Europe".
Au sommaire : un concept de déradicalisation en question ; une
tentative de prise en charge de personnes en voie de radicalisation : le
centre de Pontourny dans l'impasse ; la prise en charge des personnes
placées sous main de justice.

Urbain
 En

ces temps d’élections.
Les points de vue de Tous urbains.

Tous urbains, n° 16, déc. 2016 - janv. 2017. 64 p.
Dans le contexte de la prochaine élection présidentielle, Tous urbains
donne la parole à des éditorialistes sur des questions urbaines de fond.
Choix d’articles :

 Donzelot J. Le droit à la ville : un slogan dépassé ?
 Roux J-M. Maisons pas chères et magasins à céder.
 Lavergne V. La banlieue : des villes " clé en main " ?
 Bonnet F. Pour un urbanisme plus pragmatique.
 Cordobes S. Le pouvoir d’enchantement des métropoles.
 Ghorra-Gobin C. Autour d’Habitat III : les discours en faveur de
l’émancipation des villes.
 Davezies L. Quel abandon des territoires ?
 Roux J-M. Gouvernement local : plus d’ambitions et moins de lois.
 Cordobes S. Si l’identité territoriale est partout, alors elle n’est nulle part.
 Bonnet F. Le travail, l’écologie et la vie des villes.
 Donzelot J. Face aux populismes : le double échec de la politique de la ville.

Une ville plus contributive et durable :
crowdsourcing urbain et participation citoyenne
numérique.


IDDRI ; T. de Feraudy ; M. Saujot.
Studies, n° 04/2017. 72 p. @

Les expérimentations d’outils de crowdsourcing et de participation
citoyenne numérique se multiplient dans les collectivités, et portent de
réelles promesses pour une ville plus durable et contributive. Cette
étude interroge l’appropriation de ces outils par les collectivités et les
défis restant à surmonter. Pour accompagner les villes dans le choix et
la mise en place de ces outils, un « mode d’emploi » est proposé, qui
détaille les applications possibles du crowdsourcing urbain.
 Séminaire

- "Villes intelligentes"- Cycle 2 Séance 1 : Les politiques de la « ville intelligente » 27 janvier 2017.
Puca. Publié le 13 février 2017. @

 Présentation du séminaire et programme de séance.
 L’ouverture des données publiques est-elle politique ? Le cas
d’Opendata France. J-M. Bourgogne, Délégué général, Opendata
France
 Les enjeux politiques de la ville intelligente : l’expérience des
Interconnectés. C.Colucci, Déléguée générale, Les Interconnectés.
 Que fait le numérique à la mobilité urbaine ? Enjeux et perspectives.
J. Coldefy, consultant (C3i)

Outil interactif : @
Cet outil permet d'effectuer une analyse et une comparaison plus
détaillées de chaque région, soit par rapport aux régions ayant un PIB
par habitant comparable, soit par rapport à l'ensemble des régions de
l'UE.

Etat des lieux et perspectives des interventions
de l’Union européenne en lien avec la politique de
la ville en France.


Association française du Conseil des communes et régions
d’Europe (AFCCRE). Janvier 2017. 12 p. @
Alors que s’ouvrent les débats sur l’avenir des politiques européennes
après 2020, l’AFCCRE a souhaité faire le point sur les interventions de
l’Union européenne dans les quartiers populaires et le lien organisé au
niveau national entre programmation des fonds européens et dispositifs
politique de la ville.

Au-delà de la mesure du bien-être en milieu
urbain : quelle perception de la qualité de vie dans
les villes européennes ?


S. Bourdin ; T. Cornier.
Géographie, économie, société, 1/2017 (Vol. 19). pp. 3-31.

L’objectif de cet article est de proposer une étude comparative de la
qualité de vie urbaine à l’échelle des villes de l’UE à partir des
données issues de l’Audit Urbain. Cet article interroge l’existence
d’une différenciation spatiale de la qualité de vie perçue par les
habitants en proposant une lecture multidimensionnelle de celle-ci.
Il conclue notamment à une meilleure perception de la qualité de vie
dans les villes du Nord et de l’Ouest de l’Europe.

Regard rétrospectif sur une politique
d’aménagement du territoire
 Les

pays de la Datar et les lois de 1995-2000.

Association de Prospective Rhénane (APR) ; H. Nonn ;
J-A. Heraud.
Note, n° 2, février 2017. 13 p. @
Cette note poursuit l’analyse de la notion de pays initiée par une
précédente note publiée en décembre 2016 et consacrée à l’histoire
ancienne du terme. Les lois des années 1995 à 2000 qui récupèrent
l’idée de pays, en lui conférant un statut officiel, sont préparées par la
politique de la Datar. Retour sur l’historique et la mise en œuvre de
cette démarche.
Rappel de la note n° 1 : @
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Actualité législative et parlementaire

Focus Territoires

 Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à
l'aménagement métropolitain. @
Aller plus loin : Note législative relative à la loi relative au statut de
Paris et à l’aménagement métropolitain. France Urbaine, février
2017. 8 p. @
 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à
l'égalité réelle Outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique. @
 Loi n° 2017-262 du 1er mars 2017 relative aux modalités de calcul
du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération issues
de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle (ex
SAN). @
 Loi n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifiant les ordonnances n°
2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles
budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la
collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant
diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures
électorales applicables en Corse. @
 Arrêté du 2 mars 2017 portant nomination au comité d’orientation
de l’Observatoire national de la politique de la ville [M. JeanFrançois Cordet]. @
 Décret n° 2017-222 du 23 février 2017 relatif à la Stratégie
nationale pour la mer et le littoral [SNML]. @
 Décret n° 2017-174 du 14 février 2017 portant création d'un
délégué interministériel à la langue française pour la cohésion
sociale. @
 Décret n° 2017-287 du 6 mars 2017 modifiant le décret n° 2007425 du 25 mars 2007 créant un Observatoire de la laïcité. @
 Instruction du Gouvernement du 26 janvier 2017 relative à
l’exercice du contrôle de légalité sur les actions des collectivités
territoriales en matière de développement économique et d’aides
aux entreprises. @

Outils
Guide interministériel de lutte
discriminations. @
 Livret « Discriminations, c’est non ! » @


contre

les

Ministère de la Ville. Février 2017.

˃ Auvergne-Rhône-Alpes
 Dynamiques économiques au sein de l’aire
métropolitaine lyonnaise. Les Scot de l’aire métropolitaine
lyonnaise. Agences d’urbanisme de Lyon et Saint-Etienne.
Février 2017. 44 p. @
 Territoires des multiculturalités migratoires. Première
approche de l’interface immigration et territoires dans
l’aire métropolitaine lyonnaise.
Urbalyon. Déc. 2016 (Publication mars 2017). 72 p. @
˃ Centre Val de Loire
 Observer l’égalité femmes-hommes dans les quartiers
prioritaires du Centre-Val de Loire - Dossier ressources
[par département]. Centre de ressources Ville au Carré.
Février 2017. Pagination multiple. @
˃ Grand-Est
 Le fonctionnement de la région Grand Est avec ses
voisins européens.
ADEUS. Les Notes de l’ADEUS, n° 220, 12/2016. 8 p. @
 Contribution à l’élaboration du SRDEII de la région Grand
Est. Citoyens & Territoires - Réseau des acteurs du
développement local Grand Est. Février 2017. 11 p. @
˃ Ile-de-France / Grand Paris
 Les besoins de mobilité des personnes : offres nouvelles
et impacts. Ceser Ile-de-France ; V. Gautheron ; J-M. Richard.
Février 2017. 76 p.
Rapport : @ Note de synthèse : @
 Le logement et ses politiques, quelle régulation des
inégalités ? Actes du séminaire ENS-IAU du 25 mars 2016
sur les questions urbaines.
IAU-Ile-de-France. ENS, Département de géographie.
S. Dalis ; J. Fromentin ; L. Termignon ; A-C. Davy ; B. Guigou.
Février 2017. 26 p. @
 Une agriculture urbaine à Paris – Eléments de réflexion
en quelques chiffres. Apur. Yann-Fanch Vauléon.
Note, n° 113, février 2017. 8 p. @
 Paris, un enjeu capital. Des rivalités pour le contrôle de
la capitale française
Matthieu Jeanne. Diploweb, 23 février 2017. 14 p. @

Le guide et le livret constituent deux outils complémentaires ayant pour
objectif d’identifier, prévenir et lutter contre toutes les formes de
discriminations. Le guide s’adresse plus particulièrement aux
représentants de l’Etat, élus, associations. Le livret est destiné au grand
public et doit pouvoir aider chaque citoyen à identifier une situation
discriminante et à saisir, le cas échéant, les autorités compétentes.

˃ Vallée de la Seine

 Portail Cœur de Ville.
Ministère de l'Economie et des Finances - Direction générale des
entreprises (DGE). @

˃ Normandie

Destiné à coordonner les actions en faveur de la revitalisation des
centres villes, le portail Cœur de ville a pour objectif de rassembler
l’ensemble des leviers permettant aux acteurs locaux de réaffirmer les
fonctions du cœur de ville : économie, habitat, service, identité. Le
contenu du portail sera enrichi au fur et à mesure des stratégies
déployées par les acteurs locaux. D'ores et déjà, de nombreuses
ressources y sont disponibles.
 Collections

de l'Injep. @

L'Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) met
désormais à disposition ses collections (en version numérique) des
Cahiers de l'action - Jeunesse, pratiques et territoires. En accès libre
directement sur son site pour les numéros 1 à 26, et sur la plate-forme
Cairn pour les plus récents.

 Carte des intercommunalités en Ile-de-France. 2017.
APUR. 2/2017. @
 Vallée de la Seine. Paris, moteur de l’économie et de
l’emploi. François Lebeaupin, Philippe Pottier.
Insee Analyses, no 55, février 2017. 4 p. @
 Caractéristiques et sphères
communauté urbaine Caen la mer.
Agence d'urbanisme de Caen
(AUCAME). Mars 2017. 12 p. @

économiques
Normandie

de

la

Métropole

˃ P AC A
 Marseille : géopolitique d’un micro-territoire.
Jean-Charles Antoine. Diploweb, 4 mars 2017. 14 p. @
˃ Pays de la Loire
 En quoi, le territoire nantais est-il solidaire ?
Agence d'urbanisme de la Région Nantaise (AURAN).
Février 2017. 39 p. @
Ce document articulé autour de 5 grands axes (dynamique
démographique et sociale, revenus et pauvreté, logements,
dynamiques économiques et liens avec les territoires) présente
des résultats et des tendances ayant trait à un large spectre de
la solidarité, en comparant Nantes aux autres métropoles
françaises.
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