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Attractivité
Rapport sur l'internationalisation de l'économie
française. Bilan 2016 des investissements
étrangers en France.


Sénat ; Commission des lois. 15 mars 2017. 19 p. @

Démographie - Population

Business France. Mars 2017. 215 p. @
L’attractivité de notre pays se renforce. En 2016, notre pays a attiré 1
117 nouvelles décisions d’investissements étrangers créateurs
d’emploi, soit une progression de 16 %, qui ont permis la création ou le
maintien de 30 108 emplois. Le présent rapport permet de décrypter
deux aspects de l’internationalisation de notre économie, en présentant
la complémentarité entre investissements étrangers et commerce
international au profit du développement des entreprises.

Aménagement du territoire
Les politiques du retrait territorial de
l’État. Réformes de la carte militaire et
gestion des mobilisations locales
(1989-2012).


Artioli Francesca.
Gouvernement et action publique, n° 1, 1/2017.
pp. 81-106.

No(s) limit(es).
37e Rencontre des
agences d’urbanisme.
Urbanisme, h-s, n° 59, 2017. 72 p.

oublié

des

Inscrire les dynamiques du commerce
dans la ville durable. Les fondements
d’une
nouvelle
politique
des
périphéries urbaines et commerciales.



Le travail a été conduit suite au rapport portant sur la
"revitalisation commerciale des centres-villes", de juillet
2016, qui établissait un diagnostic préoccupant de la
dégradation affectant les centres-villes et préconisait une
meilleure régulation des concurrences entre pôles centraux
et périphériques. Le rapport propose une refondation des
principes
de
l’urbanisme
commercial,
assortis
de
recommandations opérationnelles.

réformes

Jean-Marc Callois.
Population & Avenir, n° 732, 2/2017. pp. 14-16.
Plan de l’article : le hiatus entre l’attachement à la région et le sentiment
sur la réalité de son action ; la commune plébiscitée ; remise en cause
de l’essence de la décentralisation ; le citoyen et le fonctionnement
des collectivités territoriales, …
 L’Etat

Développement économique

CGEDD ; B. Fareniaux ; R. Kbaier et al.
3/2017. 265 p. (Rapport n° 010468-01). @

Collectivités territoriales Décentralisation
grand

Gérard-François Dumont.
Population & Avenir, n° 732, 2/2017. pp. 17-19.

La population de la France connaît un processus de vieillissement. Son
intensité résulte de trois facteurs qui se combinent de façon variée au fil
des années : le premier est structurel, le deuxième tient à
l’évolution de l’espérance de vie, le troisième à celle de la
jeunesse.
Territoires

En prenant pour objet les réformes de la carte militaire
en France entre 1989 et 2012, cet article étudie
comment les intérêts locaux contraignent et sont
intégrés aux politiques de retrait de l’État qui suppriment
ou réorganisent des activités et des investissements
publics dans les territoires.

 Le citoyen,
territoriales.

Vieillissement de la population de la France : les
trois causes de son accentuation.


Document complémentaire au Rapport 2016 du
CICE.


M. Yahiel ; F. Lenglart ; A. Brun-Schammé et al. France
Stratégie. Mars 2017. 34 p. @
Cette note d’étape vise à faire un état des lieux des travaux menés
suite au rapport annuel du comité de suivi du CICE publié fin
septembre 2016.

Emploi - Insertion

et les territoires : quelle décentralisation ?

Pierre Sadran.
Cahiers français, n° 397, mars-avril 2017. pp. 64-69.



L’auteur revient, dans cet article sur les aspects historiques de la
décentralisation. Il souligne combien cette œuvre décentralisatrice est
restée fidèle au modèle républicain, qu’il s’agisse de l’indivisibilité du
territoire ou de la forme même que revêtiront les nouveaux pouvoirs
locaux.

Institut Diderot ; Ariel Kyrou.
Les Notes de l’Institut, mars 2017. 39 p. @

 Panorama

des communes nouvelles.

AMF ; Vincent Aubelle. 2017. 96 p. @
En deux ans, 517 communes nouvelles ont été créées en s’appuyant
sur la libre volonté de 1 760 maires et de leurs équipes actant ainsi une
véritable révolution territoriale. Cet ouvrage dresse un état des lieux de
cette transformation territoriale à travers l’analyse de plus de 500
communes nouvelles et met en lumière les perspectives d’avenir.

Réinventer le travail sans l’emploi. Pourquoi le
numérique nous contraint à changer notre
conception du travail ?

Alors que le chômage total touche environ 10 % de la population dite
active, des études annoncent que le développement des technologies
numériques et l’automatisation pourrait réduire, à terme, le besoin de
travail de 40 à 50 %. Le Conseil d’Orientation pour l’Emploi évoque,
quant à lui, un impact plus limité, de l’ordre de 10 %. Il est certain que le
monde du travail traverse un processus de changement majeur. En
imaginant le travail au-delà de l’emploi, l’auteur nous propose quelques
pistes de réflexion.

Emploi et chômage des 15-29 ans en 2015. Un
jeune sur dix au chômage.


Darès Résultats, n° 016, mars 2017. 8 p. @
CGET – Centre de Documentation
En quelques clics, n° 200, 23 mars 2017

En 2015, 53,3 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont sur le marché du
travail en France : 43,2 % occupent un emploi et 10,1 % sont au
chômage, soit un taux de chômage de 18,9 %. Après s’être nettement
dégradés suite à la crise de 2008, ces indicateurs ont peu varié du
début 2013 à fin 2015.
 Comment les structures de l’insertion par l’activité
économique
concilient-elles
leur
mission
d’accompagnement et leur activité ?

V. Rémy - Darès.
Document d'étude, n° 205, février 2017. 34 p. @
Objet principal de cette analyse : comment les structures de l’insertion
par l’activité économique (SIAE), remplissent-elles leur mission
d’accompagnement et de réinsertion de publics en difficulté tout en
réalisant une activité de production au sein d’un environnement
économique plus ou moins concurrentiel ?

Innovation
 Dossier

Innovation.

Population & Avenir, n° 732, 2/2017. pp. 4-8.
En France, un logement sur dix est une résidence secondaire. La
géographie de ce type de logement ne doit rien au hasard. Certes, les
espaces au sein desquels les résidences secondaires sont localisées
sont multiples, mais ils sont cohérents. Loin des métropoles, c’est une
autre France attractive qui se dessine. Elle révèle aussi, en creux, les
contours de territoires à l’avenir bien incertain, ceux d'une "France des
marges".

La mise en œuvre du droit au logement opposable
(Loi Dalo).


Cour des Comptes. Mars 2017. 7 p. @
Instauré par la loi du 5 mars 2007, le droit au logement opposable
(Dalo) vise à reconnaître un droit de priorité au logement ou au
relogement à des ménages confrontés à des difficultés objectives
d’accès à un logement. La Cour constate que la procédure est
complexe, inégalement appliquée et insuffisamment encadrée.

Métropole

V. Schaeffer ; C. Guittard ; J. Pénin et al.
Gestion 2000, 2016/4 (Volume 33). 166 p.

 Métropolisation

Sélection d’articles : Innovation : où en sommes-nous ? ; crowdsourcing
pour innover ; naissance des écosystèmes d’affaires : une articulation
des compétences intra et inter organisationnelles ; une typologie
d’espaces ouverts d’innovation basée sur les différents modes
d’innovation et motivations à la participation ; co-innover avec ses
consommateurs…

Agence d'urbanisme et d'aménagement de Toulouse aire
métropolitaine. Mars 2017. (Vidéos) @

 Le numérique transforme-t-il le lien entre territoire
et innovation ? Une étude empirique sur les PME.

La 7ème édition des Détours Prospectifs s’est intéressée aux liens entre
métropolisation et proximité. Depuis les enjeux du modèle de ville « des
proximités » pour le bien-être et la santé des habitants jusqu’à ceux de
l’espace public, en passant par les pratiques de proximité à l’heure du
numérique et de l’individualisation des modes de vies, les propos des
intervenants ont permis de saisir les multiples facettes de ce qui se joue
autour de la ville des courtes distances, d’en comprendre la complexité.

F. Deltour ; S. Le Gall ; V. Lethiais.
Revue d'économie industrielle, n° 156, 4/2016. pp. 23-55.
Cet article étudie le rôle du numérique et du territoire dans la capacité
d’innovation des entreprises. Plus précisément, les auteurs s’interrogent
sur les déterminants de la capacité d’innovation des PME, en mettant
un accent particulier sur la localisation des firmes et leur aptitude à
mobiliser des outils numériques.

Jeunesse
 Le

sport, d'abord l'affaire des jeunes.

É. Cléron ; A Caruso ; Injep.
Analyses & synthèses – statistiques publiques, n° 1, mars
2017. 4 p. @
La pratique d’une activité physique est plus courante chez les jeunes de
15 à 29 ans que chez leurs aînés : 46 % d’entre eux s’y livrent plus
d’une fois par semaine, contre 39 % pour les 30-49 ans. Les moins de
30 ans constituent 71 % des licences dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, contre 55 % dans les autres quartiers.

Logement
Comment mieux répondre aux besoins en
logements dans les territoires ?


Mobilité - Transport
Infrastructures routières et autoroutières : un
réseau en danger.


Sénat ; Hervé Maurey.
Rapport d’information, n° 458, mars 2017. 41 p. @
Les réseaux routiers ont commencé à se détériorer depuis quelques
années, en raison d'une diminution des crédits d'entretien. Si cette
réduction des moyens a été justifiée par le contexte budgétaire, elle
s'avère peu rentable dans la durée : une fois le réseau endommagé, la
remise à nouveau devient beaucoup plus coûteuse. Restitution des
échanges dans le cadre de la table ronde du 8 février dernier.

Ports maritimes et fluviaux : comment relever les
défis ?


G. Caude ; J-M. Pietri ; M. Nolhier et al.
Infrastructures et mobilité, n° 165, fév. 2017. pp. 11-38.
Après les rapports des quatre missions parlementaires qui se sont
penchées en 2016 sur les forces et faiblesses des ports français, l’Etat a
pris de nouvelles mesures pour répondre aux attentes des acteurs. Il
reste encore beaucoup à faire pour renforcer le potentiel des ports, en
termes de compétitivité, gouvernance, coopération, investissements…

Périurbain

Cese ; Isabelle Roudil. Mars 2017.
De nombreux ménages ne trouvent pas un logement de qualité adapté
à leurs besoins, à leur mobilité ou à leur pouvoir d’achat. Pour autant, le
nombre de logements en France métropolitaine est passé de 19 millions
en 1970 à 34 millions en 2013. Quantitativement, il est possible de
distinguer, des zones tendues dont l’archétype est l’Île-de-France, où
l’on ne construit pas assez au regard des besoins ; des zones
intermédiaires, où les problèmes d’accès au logement concernent
surtout les catégories sociales les plus pauvres ; des zones détendues,
où le nombre de logements suffit amplement à répondre à la demande,
mais où les logements existants ne répondent pas toujours aux besoins.
Dans les Outre-mer, le déficit en logements et les problèmes
d’insalubrité sont particulièrement importants.
Présentation du rapport : @ Synthèse : @

et proximité, quels enjeux pour

demain ?

Trajectoires résidentielles et morphologiques
des franges périurbaines : une méthode appliquée
au Limousin.



Sara Reux.
Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne],
document 810, mis en ligne le 21 mars 2017. @
Cet article propose une méthode d’analyse des dynamiques de
développement résidentiel générant des formes spatiales discontinues.
L’auteure applique cette méthode en Limousin pour caractériser
l’évolution des espaces périurbains entre 1950 et 2006. Cette méthode
fait émerger des franges périurbaines évoluant avec des trajectoires
résidentielles et morphologiques spécifiques.

La géographie des résidences secondaires : une
autre lecture des disparités territoriales.


Jean-François Léger.

CGET – Centre de Documentation
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Politique de la ville
 Demandeurs

d'emploi aux 1er, 2e et 3e trimestres
2016 et 2015 (données conjoncturelles). Quartiers
de la politique de la ville 2015 (France
métropolitaine et Réunion). @
Insee. 16 février 2017. Pagination tableur.
Données publiées : quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
communes et EPCI contenant au moins un quartier prioritaire de la
politique de la ville ainsi que le détail des variables.

Précarité – Lutte contre l’exclusion
Précarité énergétique : comment les CCAS/CIAS
agissent,
de
l'accès
aux
droits
à
l'accompagnement social.


F. Koch-Ortega ; J. Boureau ; J. Malassis.
Unccas. Coll. Enquêtes et observation sociale. 3/2017. 44 p. @
Le nombre de ménages en situation de précarité énergétique ne cesse
d’augmenter. Si les causes de la précarité énergétique sont multiples
(difficultés financières, coûts de l’énergie élevés, mauvaise isolation du
bâti…), les conséquences pour les foyers qui la subissent le sont aussi :
dégradation des conditions de vie, endettement, risques pour la santé,
exclusion sociale.
 Revenu universel, revenu minimum garanti : quels
liens avec la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale ? Contribution de l'Onpes aux débats.

Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale
(Onpes). Mars 2017. 19 p. @
Venues d’horizon divers, des propositions de changement plus ou
moins radical de la protection sociale ont récemment vu le jour en
Europe, et plus particulièrement en France. Il s’agit d’abord de la mise
en place d’un « revenu universel », ensuite de la fusion d’un certain
nombre de minima sociaux existants en un seul « revenu minimum
garanti ». Quelles conséquences pourraient avoir la mise en œuvre de
ces propositions sur la pauvreté et l’exclusion sociale ?

Prospective
Ressources,
territoires
et
changement
climatique : de la prospective aux politiques
publiques.



N. de Menthière ; E. Jannès-Ober ; A. Carroget et al.
Sciences Eaux & Territoires, n° 22, 2017/1. 74 p.
Au sommaire : comment la région Nouvelle Aquitaine anticipe le
changement climatique ? ; du débat public à la délicate mise en œuvre
d’une stratégie d’action ; quel littoral pour le Languedoc-Roussillon de
2010 à 2050 ? Une démarche innovante de prospective participative ; le
rôle de la prospective dans le lancement d'une politique de
développement des énergies marines renouvelables …

Services aux public
Utile aujourd’hui, utile demain. Débat national sur
le service public de proximité. Dossier de presse.



Institut d’étude IFOP pour la Mutuelle Nationale Territoriale
et SMACL Assurances. Février 2017. 18 p. @
Plus de huit Français sur dix se disent attachés aux services publics de
proximité assurés par les collectivités locales, par exemple en matière
de propreté, d'environnement, de sécurité, ou s'agissant des personnes
âgées, révèle cette enquête réalisée en février dernier.

Tourisme

Ce rapport contient 54 propositions, autour de quelques axes majeurs,
identifiées comme nécessaires pour mieux promouvoir le tourisme
culturel et patrimonial : enjeux de gouvernance pour renforcer les
synergies entre les différents acteurs du secteur ; structuration de l’offre
pour mieux répondre aux attentes des touristes ; formation pour
renforcer l’expertise des jeunes aux enjeux liés au tourisme culturel et
patrimonial ; transition numérique afin d’adapter l’offre touristique aux
nouvelles pratiques, …

Urbain - Urbanisme
 Le droit de l'urbanisme et la ségrégation urbaine.
Thèse de doctorat.

V. Bicini.
Université de Côte d'Azur - CERDACFF. Publ. mars 2017.
716 p. @
Première partie : le moteur inusable du droit de l'urbanisme ; le
traitement des processus ségrégatifs : la
« nouvelle donne »
urbanistique et ses incohérences (1989-2015). Deuxième partie : le droit
de l'urbanisme et le traitement des formes de ségrégation urbaine : le
choix de la territorialisation (la concentration des moyens vers les
métropoles ; les métropoles, principales bénéficiaires de la politique de
la ville). La périphérie délaissée : des territoires en crise négligés, …
 Et

si on planifiait autrement ?

D. Alba ; C. Brunner ; F. Gilli.
Métropolitiques, 13 mars 2017. @
L’irruption des injonctions environnementales dans les politiques
urbaines, le déploiement de la ville digitale, l’exigence croissante des
habitants à l’égard de leurs lieux de vie… Nos villes sont en train de
changer de manière radicale. Faut-il dès lors radicalement changer nos
façons de les construire ? Métropolitiques se penche sur les nouvelles
pratiques en matière de planification urbaine.

Modélisation urbaine et simulation sociale. Une
appproche par les outils.


S. Mauris-Demourioux.
Millénaire 3. Coll. Modélisation urbaine. 53 p. @
Dans quelle mesure modélisation et simulation permettent-elles de
mieux comprendre le « système ville », d’en anticiper ses évolutions, de
guider les choix d’aménagement, d’améliorer la conduite des politiques
publiques ? S’appuyant sur des exemples, des entretiens avec des
chercheurs et la littérature académique, ce document vise à donner un
premier éclairage sur les principaux outils utilisés ainsi que sur les
enjeux, avantages et limites des démarches de modélisation urbaine et
de simulation sociale.

Union européenne
Section TEN - Rapport sur le projet «Villes
intelligentes».


Comité économique et social européen. 2017. 32 p. @
Dans cet avis, le Cese examine comment les « villes intelligentes »
peuvent devenir les moteurs d’un nouveau développement industriel
européen. Dans le cadre de ce projet, une délégation du Cese a
effectué des visites d’étude dans six villes de l’Union qui ont mis en
œuvre des initiatives relevant du concept de « villes intelligentes ».
L’objectif principal du projet est de compiler des recommandations à
diffuser auprès des institutions européennes et de tous les acteurs
concernés.

Actualité législative et réglementaire
 Décret n° 2017-352 du 20 mars 2017 portant création de la
métropole dénommée « Tours Métropole Val de Loire ». @



 Note d’information du 26 janvier 2017 relative aux opérations
prioritaires pour la répartition de la dotation d'équipement des
territoires ruraux (DETR) en 2017. @

Martin Malvy. Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international.
2017. 146 p. @

 Instruction du 10 février 2017 relative à la dotation politique de la
ville (DPV) pour 2017. @

54 suggestions pour améliorer la fréquentation
touristique de la France à partir de nos patrimoines.
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Focus Territoires
˃ Auvergne-Rhône-Alpes

˃ Ile-de-France / Grand Paris

 Évolution de la qualité de vie : plutôt stable ou en
progression. S. Jakoubovitch ; S. Bouvet.
Insee Analyses, n° 35, mars 2017. 4 p. @

 Nouvelle organisation territoriale pour le Grand Paris.
Quel risque d’effets frontière ?
IAU-Ile-de-France ; Apur ; Forum métropolitain du Grand Paris.
2017. 96 p. @

 Industrie : mutation des emplois et des territoires.
S. Perrin ; A. Gilbert. Insee Analyses, n° 34, mars 2017. 4 p. @
 La métropole collectivité territoriale de Lyon : évolution
ou révolution ? Léa Havard.
AJDA, n° 9, 13 mars 2017. pp. 510-516.
˃ Bourgogne – Franche-Comté
 Diagnostic territorial en appui au plan pluriannuel de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
R. Bordet-Gaudin ; D. Brion ; A. Ulrich et al.
Insee Dossier, n° 5, mars 2017. 38 p. @
 La Nièvre, un département en perte d’attractivité
résidentielle. A. Ulrich ; P. Rossignol ; D. Brion.
Insee Analyses, n° 14, mars 2017. 4 p. @

 Départements de grande couronne. Quels rôles pour les
conseils départementaux dans l’aménagement du territoire ?
IAU-Ile-de-France ; Tanguy Le Goff. Mars 2017. 64 p. @
 Les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France.
La pauvreté comme dénominateur commun, mais des
profils socio-démographiques différents.
P-É. Bidoux ; N. Couleaud (Insee) ; DRJSCS.
Insee Analyses, n° 57, mars 2017. 6 p. @
 Seine-et-Marne 2030. L'Ile-de-France des possibles. Livre
Blanc ; Département de la Seine-et-Marne. Fév. 2017. 64 p. @
˃ Nouvelle Aquitaine

˃ Bretagne
 Ille-et-Vilaine : un bon accès aux services au public,
toutefois moindre aux franges du département.
L. Auzet ; M. Rouxel. Insee Analyses, n° 55, mars 2017. 4 p. @
 Côtes-d’Armor : malgré l’attractivité résidentielle, l’atonie
de l’emploi et le vieillissement de la population pèsent sur
la dynamique démographique.
Muriel Cazenave. Insee Analyses, n° 56, mars 2017. 4 p. @
˃ Grand-Est

 Quel littoral pour le Languedoc-Roussillon de 2010 à
2050 ? Une démarche innovante de prospective
participative. Yves Morvan.
Sciences Eaux & Territoires, n° 22, 1/2017. pp. 24-29. @
˃ P AC A
 Qualité de vie en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Logement, emploi, revenus et cadre de vie différencient les
territoires.
S. Durieux ; C. Joutard (Insee) ; B.Terseur (Dreal)
Insee Analyses, n° 43, mars 2017. 4 p. @
 Territoire à 30 minutes autour d'Iter - Un territoire
attractif aux portes de la métropole Aix-Marseille-Provence
Thierry Lassagne, Insee ; Catherine Loose, Direccte.
Insee Analyses, no 44, mars 2017. 4 p. @

 Quels scénarios d’évolution du territoire alsacien ?
Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération
strasbourgeoise (Adeus)
Les Notes de l’ADEUS, n° 223, 12/2016 (En ligne 3/2017) @

˃ Pays de la Loire

˃Hauts-de-France

 Les quartiers de la politique de la ville au sein de leur
agglomération.
Insee Dossier, n° 3, mars 2017. 32 p. @

 Les leviers de création d'emplois en Hauts-de-France
pour les 6 ans à venir.
Ceser Hauts-de- France ; S. Horemans. Février 2017. 75 p. @

Outils
 Ressources : collection thématique HAL du RIATE. @
Cette collection est constituée des travaux élaborés au sein du
RIATE et de travaux issus de la recherche en matière
d’aménagement du territoire (ville, urbanité, milieux spatiaux,
territoires, transfrontalier...). Ces ressources sont sélectionnées
au prisme d’une approche sectorielle européenne des politiques
de cohésion et d’aménagement du territoire.
 Penser, créer et gérer des équipements sportifs en
Quartiers prioritaires de la politique de la ville. @
Ministère en charge des sports ; SEMC ; Aesnd.
Ciblé sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce
guide fait le lien avec le positionnement du sport dans les contrats
de ville afin notamment de parvenir à la réduction des inégalités
sociales, et de favoriser l’accès à la pratique.

 Commerce, géographie et aménagement - Bibliographie
thématique en géographie du commerce.
S. Deprez ; S. Lestrade ; B. Merenne-Schoumaker et al.
Février 2017. 218 p. @
Cette bibliographie thématique est à l’initiative d’un groupe de
recherche - la Commission Commerce du Comité National
Français de Géographie (CNFG). Elle propose un recensement
de travaux en géographie et aménagement sur le fait commercial,
depuis une cinquantaine d’années.
 Solutionsdassociations.org
La Fonda ; Le Mouvement associatif. @
Ce site internet réunit d'une part des prises de paroles et des
contributions d’associations, et d'autre part, offre un
panorama de solutions développées sur le terrain pour
répondre aux défis majeurs qui traversent notre société
(problématiques
environnementales,
économiques,
culturelles, de santé, d’éducation, de solidarité, de cohésion
sociale, de justice, d’emploi, d’aide au développement, ...).
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