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Citoyenneté

En juin 2016, le CLER a diffusé un questionnaire afin de comprendre
comment les territoires mettaient en œuvre concrètement leur transition
énergétique locale. Près de quarante territoires y ont répondu. Ce
rapport expose les résultats de cette enquête. Il rassemble également
six bonnes pratiques approfondies sur des territoires particulièrement
intéressants quant à leur méthodologie et leur capacité à articuler
dispositifs et outils, qui montrent la diversité des méthodes et des
approches.

 Loin des urnes. L’exclusion politique des
classes populaires.

Camille Peugny.
Métropolitiques, 20 mars 2017. 6 p. @
À l’approche des scrutins présidentiels et parlementaires, la question de
l’égalité d’accès au vote est de nouveau posée. En mesurant de façon
exhaustive les différentes formes de non-participation électorale
(nationalité, non-inscription et abstention), Camille Peugny met au jour
l’ampleur de l’exclusion politique qui touche les classes populaires et
souligne le rôle des collectifs de travail dans leur inégale politisation.

Développement économique
Commerce : les responsabilités croissantes des
communautés.


P. Schmit ; N. Gillio ; E. Sacksick et al.
Intercommunalités, n° 217, février 2017. pp.10-17.

Cohésion et action sociale

Bilan des cinq ans du plan pluriannuel de
Au sommaire : les responsabilités croissantes des
Observatoire
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion national de la politique communautés ; le commerce marque son territoire ; la
politique locale du commerce est une opportunité à
sociale (2013-2017).
de la ville. Rapport 2016
saisir ; l’impact du commerce de périphérie sur le
Collectif Alerte - Uriopss. 22 mars 2017. 16 p. @


CGET – ONPV.

Thèmes abordés : enfance-famille, accès aux droits
sociaux et ressources, logement-hébergement,
emploi, santé, mineurs non-accompagnés, fracture
numérique.

6 avril 2017 – 152 p.

Nos quartiers ont du talent (NQT), la
force du parrainage.


Institut de l'entreprise ; Laurence Estival.
Mars 2017, 31 p. @

Collectivités territoriales
 Laisser

Depuis sa création, ce dispositif a accompagné vers
l'emploi plus de 35 000 jeunes issus des quartiers
prioritaires de la politique de la Ville et/ou de milieu
modeste. Elle affiche un taux d'insertion de 70% des
jeunes diplômés (au moins bac +3).

respirer les territoires.

Rapport sur la mission de suivi et de
contrôle des dernières lois de réforme des
collectivités territoriales.
Sénat ; M. Darnaud ; R. Vandierendonck ;
P-Y. Collombat ; M. Mercier.
Rapport d’information, n° 485, mars 2017. 103 p. @
Aux termes de quinze mois de déplacements sur le terrain à la
rencontre des élus locaux et des services de l'État, la mission établit
plusieurs constats : clarification insatisfaisante des compétences ;
aspiration des élus locaux à une différenciation territoriale renforcée ;
souhait d'une pause dans les réformes et une préférence pour des
assouplissements du cadre existant ; absence d'un volet financier pour
accompagner la mise en place des réformes. La mission formule quinze
préconisations pour répondre aux attentes exprimées par les acteurs de
terrain

 Moderniser la transmission d'entreprise en
France : une urgence pour l'emploi dans nos
territoires

Sénat ; Claude Nougein ; Michel Vaspart.
Rapport d’information, n° 440, février 2017. @

@

Ce rapport propose six actions à mettre en place d'urgence pour
simplifier, moderniser et sécuriser la transmission dans nos différents
territoires. Ces six actions se déclinent en 27 propositions qui
constituent une feuille de route pour la prochaine législature afin que
nos territoires ne soient plus pénalisés par un carcan administratif et des
règles fiscales parfois inadaptées.

 517 communes nouvelles créées en deux ans.

A. Mainguené, L. Sebbane, DGCL ; C. Guigon, Insee.
Bis, n° 115 mars 2017, 5 p. @
517 communes nouvelles ont été créées aux 1ers janvier 2016 et 2017
par la fusion de 1 760 communes. Les communes qui ont fusionné
ressemblent aux autres communes en termes de nombres d’habitants,
alors que les communes nouvelles sont surreprésentées parmi les
communes de 1 000 à 10 000 habitants. Ces communes ne sont pas
uniformément réparties sur le territoire ; elles sont particulièrement
présentes dans le nord-ouest de la France.

Développement durable
Pratiques méthodologiques des territoires à
énergie positive.


CLER-Réseau pour la transition énergétique ; Ademe.
Mars 2017. 28 p. @

centre-ville ; réaliser un diagnostic commercial de
territoire,…

Education
Favoriser la rénovation du patrimoine scolaire
des quartiers populaires pour créer une école
moderne et attractive.


Olivier Klein.
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche ; Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports.
Mars 2017, 32 p. @
Réduire les inégalités entre les habitants des quartiers prioritaires de la
ville (QPV) et le reste de la population reste une priorité nationale.
L’amélioration du patrimoine des établissements scolaires situés en
QPV est dans ce cadre un besoin largement exprimé. Au-delà d’une
simple réhabilitation de façade, ce rapport prône une véritable
modernisation des établissements scolaires.

CGET – Centre de Documentation
En quelques clics, n° 201, 6 avril 2017

Innover pour une École plus juste et plus
efficace. Synthèse des travaux du Cniré 20162017. Rapport officiel.


Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative
(Cniré). 29 mars 2017. 59 p. @
Le Cniré a remis son troisième rapport le 29 mars dernier. Au sommaire
: les pièges et leviers d'innovation ; innover pour une école plus juste et
plus efficace ; parmi les propositions : créer une commission
interministérielle permanente pour la réussite éducative, développer une
plateforme numérique permettant la capitalisation des ressources et des
expériences, permettre les échanges entre les différents acteurs
éducatifs, faire de la lutte contre les inégalités un objectif majeur de la
gouvernance des établissements, …

Emploi - Insertion
 Numérique

et emploi. Quel bilan ?

La Fabrique de l’industrie. Mars 2017. 12 p. @
Des chiffres plus ou moins alarmistes circulent sur les effets du
numérique sur l’emploi. La Fabrique de l’industrie propose une synthèse
pour comprendre les termes de ce débat. L’incertitude des projections
chiffrées est grande ; la seule certitude est qu’une « transformation
numérique » est bien à l’œuvre. La priorité est de savoir l’accompagner,
notamment grâce à la formation initiale et continue.


Le bilan d'activité des missions locales.

Les ministères sociaux - Délégué ministériel aux missions
locales (DMML). Mars 2017. 120 p. @
Elaboré à partir des données extraites du nouveau système
d’information des missions locales i-milo, ce bilan porte sur les années
2014 et 2015. Au sommaire : l’activité d’insertion professionnelle des
jeunes ; les dispositifs : le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis),
les emplois d’avenir, la Garantie jeunes.

Evaluation
What Works Centres britanniques : quels
enseignements pour des politiques fondées sur la
preuve en France ?

Innovation
Les pôles de compétitivité, qui rassemblent les
acteurs de l’innovation dans les territoires,
comportent une proportion importante de jeunes
entreprises.


M. Dufau - Direction général des entreprises (DGE).
Le 4 pages de la DGE, n° 67, mars 2017. 4 p. @
Note de synthèse sur les pôles de compétitivité qui rassemblent de
nombreux acteurs de l'innovation dans les territoires. Si le secteur
industriel regroupe la majorité des effectifs salariés des
établissements de PME et d'ETI membres des pôles, la part des
secteurs du numérique et des activités scientifiques augmente
significativement. Cartes et infographies en appui du propos.
 Réindustrialiser

par l’innovation.

Jean-Lou Blachier.
Ministère de l’Economie et des Finances. Fév. 2017, 72 p. @
Le travail réalisé a porté sur l'ensemble des politiques d'innovation en
France avec une focalisation sur les régions industrielles Grand Est et
Occitanie, qui font l'objet aujourd'hui de nombreuses réflexions en
termes de réindustrialisation. Ce travail de diagnostic et d’analyse a
permis de mettre en lumière les principales forces et faiblesses du
territoire français au regard de l’innovation et de la réindustrialisation,
telles qu’elles sont perçues par les entreprises.

Innover en entreprise : de l'incantation à l'action.
Des secteurs dits traditionnels à la nouvelle
économie.


Institut de l'entreprise ; Valérie Mérindol.
Mars 2017, 97 p. @
Cette note montre que des dynamiques de transformation profonde
sont à l’œuvre et que les modèles d’innovation évoluent. L’auteure met
en lumière les facteurs clés des processus d’innovation dans les
entreprises, dresse un panorama des outils mobilisés pour innover et
des approches retenues.



Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) ; C. Allard ;
B. Rickey avec le soutien de France Stratégie, du SGMAP,
du CGET, de la Cnaf et de la CNSA.
Mars 2017. 202 p. @
Ce rapport contribue à la réflexion sur l’institutionnalisation de
l’évaluation en France et ses modalités. L’Ansa et ses partenaires
avancent deux propositions pour soutenir l’émergence de politiques et
de pratiques mieux informées : étudier l’opportunité de reconnaître ou
de créer des démarches ou des structures d’inspiration "What Works"
en France et créer une alliance autour des politiques fondées sur la
preuve. Il s’agit de mieux mettre en réseau les décideurs publics, les
chercheurs et experts, les acteurs de terrain qui font aujourd’hui face à
des défis communs autour des enjeux d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques fondées sur la preuve.

Logement
 Financements de la rénovation énergétique des
logements privés et déploiement du tiersfinancement : état des lieux et perspectives.

Rapport remis à la ministre du Logement et de l’Habitat
Durable.
P. Pelletier. Mars 2017. 76 p. @
Fruit d’une large concertation avec les acteurs du financement et de la
rénovation énergétique, au plan national comme territorial, le rapport
formule 14 recommandations pour favoriser le financement et accroitre
la dynamique de rénovation.
 Production

de logement social. Dossier de presse.

Ministère du Logement et du développement durable. Mars
2017. 21 p. @

Géographie sociale

Les chiffres en 2016 et bilan triennal SRU 2014-2016 provisoire ;
calendrier du bilan et étapes à venir.

La France inégale : partage social de l’espace
français.

Métropole



Hervé Le Bras.
The Conversation. Avril 2017. @
Hervé Le Bras, démographe, directeur d’études à l’EHESS et chercheur
à l'INED, propose une analyse de la répartition des catégories sociales
à travers le territoire. Data-visualisations élaborées à partir les thèmes
suivants : « Classes moyennes et supérieures dans les villes de
commandement » ; « La classe moyenne habite en banlieue » ; « Les
ouvriers rejetés hors des grandes villes », …
En complément du même auteur : La France inégale : 45 ans de
migrations intérieures des classes sociales. @

 Montréal

métropole de talent.
Pistes
d'action
pour
améliorer
l'innovation et les compétences.

l'emploi,

OCDE. Mars 2017. 101 p. @
Montréal dispose de nombreux atouts pouvant lui permettre de se
positionner parmi les métropoles les plus dynamiques des pays de
l’OCDE. Toutefois ce potentiel ne s’est pas pleinement concrétisé en
termes de création d’emploi et de richesse collective au cours des
dernières années. Ce rapport examine ce paradoxe et propose des
pistes d’action pour rendre l’économie montréalaise plus dynamique,
innovante, inclusive, et génératrice de plus d’emplois et de meilleure
qualité.
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Lutte contre les discriminations

Tourisme



Rapport 2016 sur la lutte contre le racisme,
l'antisémitisme et la xénophobie.

 La

Commission nationale consultative des droits de l'homme
(CNCDH). Mars 2017.
Coll. Les essentiels. 36 p. @

Ministère de l’Environnement, de L’Énergie et de la Mer ;
SOeS ; Mélanie Gauche.
Mars 2017. 56 p. @

Rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme,
l'antisémitisme et la xénophobie, la CNCDH rend chaque année un
rapport dans lequel elle dresse un état de lieux du racisme sous toutes
ses formes et des moyens de lutte mis en œuvre par les Institutions de
la République et la société civile.

En 2015, la France, première destination mondiale, a accueilli plus de
84 millions de touristes. Concentrée dans le temps et dans l’espace,
cette arrivée massive, et la variation démographique qu’elle entraîne,
exercent inévitablement des pressions sur l’environnement. Or, la
qualité de l’environnement et la préservation des espaces naturels
contribuent à l’attractivité des sites touristiques. Des initiatives se
développent donc afin de s’orienter vers une gestion durable et
équilibrée du tourisme.

En complément :
 Les injures

à caractère raciste, antisémite ou
xénophobe. Une exploitation réalisée à partir des
enquêtes Cadre de vie et Sécurité.
M. Scherr ; N. Amrous - Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (ONDRP).
Grand Angle, n° 41, mars 2017. 36 p. @

Numérique
 E-administration

: la double peine des personnes

en difficulté.
E. Alberola ; P. Croutte ; s. Hobian - Credoc.
Consommations et modes de vie, n° 288, avril 2017. 4 p. @
Le mouvement de digitalisation à l’œuvre dans nos sociétés est de plus
en plus soutenu, accompagné et souhaité par les politiques publiques.
A priori, cette stratégie recèle de nombreuses potentialités
d’amélioration des conditions de vie. Cependant, une récente recherche
du Crédoc sur l’exemple français montre que, dans un pays plutôt bien
placé tant sur le plan des équipements que sur celui des usages,
subsiste un réel enjeu d’inclusion des publics dits fragiles. Personnes
âgées, personnes handicapées, allocataires de minima sociaux,
habitants de zone rurale restent en effet sur le bord du chemin digital
alors même que les services publics qui s’adressent à eux
communiquent de plus en plus via internet.

Politique de la ville
Délégués du Gouvernement, relais entre Etat,
habitants et acteurs locaux. Retour sur l’expérimentation. Livre vert remis au ministre de la Ville, de la


Jeunesse et des Sports, le 5 avril 2017.
S. Feucher - CGET. Avril 2017. 88 p. @
Au sommaire : propos introductifs, carte des 12 sites expérimentaux
retenus, présentation des délégués et fiches thématiques
analytiques avec préconisations (gouvernance, éducation,
jeunesse, emploi, santé, prévention de la radicalisation).
 Orientations méthodologiques pour l’élaboration du

rapport « politique de la Ville ».

fonction touristique des territoires : facteur de
pression ou de préservation de l’environnement ?

Urbain - Urbanisme
Et si l’ingénierie urbaine se posait plus de
questions ?


Antoine Valbon.
Métropolitiques, 20 mars 2017. 6 p. @
De sa pratique de l’urbanisme dans les métropoles parisienne et
marseillaise, l’auteur tire plusieurs enseignements. Il appelle notamment
à une nécessaire évolution de l’ingénierie dans les territoires
métropolitains : moins obnubilée par les réponses techniciennes, plus
soucieuse des questionnements, plus précise dans l’observation, plus
ouverte aux apports des autres disciplines.

La décroissance urbaine en France : une mise à
l’agenda difficile.


Rémi Dormois ; Sylvie Fol.
Métropolitiques, 27 mars 2017. 6 p. @
Alors que la décroissance urbaine touche une part significative des
villes françaises, cette question n’a, pour l’instant, fait l’objet d’aucun
débat ni d’aucune politique spécifique au niveau national. Une enquête
auprès des acteurs des politiques urbaines éclaire les raisons de cet
« oubli » jusqu’à une période récente.
Aller plus loin en consultant l’ensemble du dossier sur les villes en
décroissance : @
 Vivre et produire la ville durable : Sociologie
d'une promesse urbaine.

M. Ludovic, Thèse, 2016 mise en ligne sur HAL le 7 mars
2017. @
Héritiers des quartiers écologiques qui ont ouvert la voie à
l’expérimentation depuis les années 1960, les « quartiers durables »
fleurissent un peu partout en Europe depuis une quinzaine d’années.
D’abord synonymes de quartiers démonstrateurs à « haute valeur
ajoutée », terrains d’expérimentation de nouvelles technologies et de
nouvelles pratiques dans le domaine environnemental, les « quartiers
durables » ont progressivement recoupé de nouvelles dimensions,
notamment sociales et économiques.

CGET. Mars 2017. 16 p. @

Union européenne

 Orientations méthodologiques pour l’élaboration du

pacte financier et fiscal de solidarité.
CGET. Mars 2017. 16 p. @
 Charte partenariale pour les centres de ressources

territoriaux de la politique de la Ville.
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ; AMF ; ARF
; AdCF ; Ville & Banlieue et al. Mars 2017. 6 p. @

Nouveau cadre de référence des centres de
ressources politique de la Ville.


Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ; CGET.
Mars 2017. 49 p. @

Innovation sociale et développement des
territoires dans les campagnes européennes.


G. Lacquement ; C. Queva ; M. Berriet-Solliec et al ;
Norois, n° 241, 2016/4. 112 p. @
L’enjeu de ce dossier est d’analyser la diffusion des outils et des
démarches de développement territorial dans plusieurs régions rurales
de l’Europe communautaire. Il se concentre sur les formes, les
modalités et la diversité des processus d’innovation sociale pour
interroger la manière dont se combinent l’introduction d’une nouveauté
institutionnelle et la capacité organisationnelle des sociétés locales à
l’appliquer ou à la réinventer. À cette fin, le dossier apporte un éclairage
particulier sur le programme européen LEADER (Liaisons Entre Actions
de Développement de l’Économie Rurale), en tant que démarche de
mobilisation des acteurs locaux et dispositif de création de ressources
en faveur du développement et de l’attractivité des territoires ruraux.
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PIB régionaux par habitant en 2015 dans 276
régions de l'UE.
Quatre régions situées à plus du double de la moyenne
de l’UE ....et encore dix-neuf régions en-dessous de la
moitié de la moyenne.


Eurostat, 30 mars 2017. 8 p. @

Actualité législative et réglementaire
 Décret n° 2017-392 du 24 mars 2017 modifiant le décret n°
2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat
général à la stratégie et à la prospective. @
 Arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de
communes en zone de revitalisation rurale. @
 Instruction N° CGET/DVCU/PP/2017/87 du 10 mars 2017
relative à la concrétisation des engagements de droit commun
dans les contrats de ville. @
 Circulaire MENESR-DGESCO B3-1 n° 2017-055 du 22 mars
2017 relative aux missions du service social en faveur des
élèves. @

Focus Territoires
˃ Auvergne-Rhône-Alpes

˃ Ile-de-France / Grand Paris

 Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace régional et
dynamiques métropolitaines.
Tome 3 : déplacements, flux et mobilité.
Réseau des agences d'urbanisme d'Auvergne-Rhône-Alpes ;
Insee. Mars 2017. 52 p. @

 Migrations résidentielles : 60 % des arrivants dans la
métropole du Grand Paris ont entre 15 et 29 ans.
Y. Caenen, C. Martinez et al. (Insee) ; M. Molinier, É. Moreau
(Apur). Insee Analyses, n° 59, mars 2017. 4 p. @

 Transition énergétique : aménager son territoire.
Témoignages d'élus.
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) ;
Agence d'urbanisme Auvergne Rhône-Alpes. Mars 2017. 32 p. @
 Schémas de cohérence territoriale. Une croissance
démographique portée par les espaces périurbains.
S. Desgouttes ; S. Depil.
Insee Analyses, n° 38, mars 2017. 4 p. @
˃ Bretagne
 Rennes Métropole – Chiffres clés 2016.
Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de
l’Agglomération Rennaise, décembre 2016, 84 p., publié le 21
mars 2017. @
˃ Centre Val de Loire
 Atlas cartographique des quartiers prioritaires de la
politique de la ville en Centre-Val de Loire.
S. Hérant ; C. Meyniel ; H. Lapeyre ; L. Raïs ; S. Faure
Insee Dossier, n° 1, mars 2017. 88 p. @
 Trois profils de quartiers de la politique de la ville liés à
des contextes géo-économique différents.
C. Meyniel. Insee Analyses, n° 31, mars 2017. 4 p. @
˃Hauts-de-France
 Atouts et défis de la région Hauts-de-France.
1. Une région jeune qui dispose d’un potentiel pour faire
face à ses défis. É. Cuchère ; S. Terra.
Insee Analyses, n° 46, mars 2017. 4 p. @
2. L'économie maritime, portée par les activités
complémentaires des trois ports régionaux. M. Maillard
Insee Analyses, n° 47, mars 2017. 4 p. @
 L’impact des pôles d’emplois de l’agglomération
amiénoise sur son aire métropolitaine.
M. Maillard, P. Le Scouëzec, D. Lavenseau (Insee) ; A. Laure,
J. Grange (Aduga).
Insee Dossier, n° 8, mars 2017. 32 p. @

 Mobilités résidentielles : un impact positif sur l’emploi en
Île-de-France.
P. Louchart (IAU îdF) ; Y. Caenen, C. Martinez, (Insee).
Insee Analyses, n° 60, mars 2017. 4 p. @
 L’emploi et la formation restent les moteurs de
l’attractivité francilienne.
IAU Ile-de-France ; Insee ; Y. Caenen ; C. Martinez et al.
Note rapide Société-Habitat, n° 743, mars 2017. 6 p. @
 Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France.
Tome 1 : disparités selon les catégories de populations
(enquête 2015).
IAU Ile-de-France ; Hélène Heurtel. Mars 2017. 51 p. @
˃ Normandie
 En Normandie, des situations de pauvreté pour les
personnes âgées relativement peu nombreuses mais
concentrées dans les bassins de vie ruraux.
C. Boniou. Insee Analyses, n° 29. mars 2017. 4 p. @
˃ Occitanie

L'Occitanie
au
regard
des
autres
régions
métropolitaines : dynamisme, précarité et contrastes.
Noémie Montcoudiol. Insee Analyse, n° 40, mars 2017. 4 p. @
˃Outre-mer
 Six propositions pour redonner des capacités financières aux Régions et Collectivités régionales d’OutreMer. Régions de France. Mars 2017. 32 p. @
 Un parcours résidentiel contraint en Guyane
A.Naulin. Insee Analyses Guyane, no 23, mars 2017. 4 p. @
 Un parcours résidentiel atypique en Martinique
A. Naulin. Insee Analyses Martinique, no 19, mars 2017. 4 p. @
 L’économie néo-calédonienne au-delà du nickel.
CAE ; E. Wasmer ; A. Trannoy ; C. Ris.
Notes du CAE, no 39, mars 2017. 12 p. @
 Les régions ultrapériphériques : terres européennes
dans le monde.
Commission européenne. Mars 2017. Coll. Politique régionale
et urbaine. 52 p. @
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