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Attractivité
 Baromètre 2017 de l'attractivité de la France. Les
cartes en main.

Cabinet EY. Mai 2017. 38 p. @
L’année 2016 a été marquée en France par une forte
augmentation des implantations et des extensions annoncées par
les investisseurs étrangers (+30 % par rapport à 2015). L’Ile-deFrance confirme son rôle moteur dans l’attractivité, en drainant
plus d’un projet sur trois. Mais les grandes métropoles complètent
« l’offre France » : elles sont dynamiques et valorisent l’ensemble
du site, autant pour les fonctions industrielles que pour des
fonctions haute valeur ajoutée.

Développement économique - ESS
La vacance commerciale dans les centre-villes
en France. Mesure, facteurs et premiers remèdes.


M. Bouvier ; P. Madry.
Cahier de l'Institut pour la ville et le commerce (IVC), n° 1,
mai 2017. 58 p. @

La vacance commerciale dans les centre-villes français n'est pas
une fatalité. Pour l'Institut, les collectivités peuvent lutter contre le
phénomène en progression depuis 2010 à travers l'intégration
des outils disponibles dans un projet urbain global, un
équilibre des formes et lieux de commerce, et un
Aménagement du
climat d'affaire de confiance avec les acteurs privés.

Cohésion et action sociale
 Le revenu de base. Que changerait-il ?

territoire : plus que
jamais une nécessité.

Ocde.
Note de synthèse. Mai 2017. 10 p. @
Dans son étude, l'OCDE cherche à évaluer
l’impact potentiel d’un revenu de base dans quatre
grands pays développés : la Finlande, la France,
l'Italie et le Royaume-Uni. L’organisation
internationale estime que le revenu de base ne
permettrait pas de faire reculer significativement la
pauvreté et souligne que sa mise en œuvre n’est
pas exempte de difficultés.

énergétiques dans les projets urbains ; évolution du rôle des
acteurs des réseaux de chaleur dans la conception urbaine ; la
transition énergétique face aux inégalités écologiques urbaines…

H. Maurey ; L-J. de Nicolay
Sénat.
31 mai 2017. 126 p.
Rapport @
Note de synthèse @
Travaux de la Commission @

 Service civique. Quel bilan ? Quelles
perspectives ? Avis du Cese.

J. Blanchet ; J-F. Serres.
Conseil économique, social et environnemental (Cese).
Mai 2017. 154 p.
Dans son avis, le Cese avance plusieurs pistes pour offrir des
missions de qualité et en nombre suffisant aux volontaires du
Service civique, tout en veillant à ce que les objectifs de mixité
sociale et de cohésion nationale qui lui sont fixés par la loi du 10
mars 2010 soient atteints.
Rapport : @
Note de synthèse : @
 Les

dépenses départementales d'action sociale en
2016 : des résultats en trompe-l'oeil.
Observatoire national de l'action sociale (Odas). 5/2017. 8 p. @
C’est dans un contexte de grande incertitude que s’était déroulée la
préparation des budgets 2016 pour les départements. Car la baisse de
la dotation globale de fonctionnement conjuguée à une pression
accrue des dépenses liées aux allocations de solidarité pouvaient
inquiéter. Or l’année 2016 est marquée par l’augmentation des
recettes fiscales des départements, qui a permis de compenser la
baisse de la DGF. Néanmoins, cette évolution reste conjoncturelle et
n’annonce pas nécessairement une résorption de la crise financière
des départements.

Développement durable
Villes, territoires et énergies : enjeux et défis
actuels.


N. Roudil ; G. Blanchard ; M. Colombert et al.
Géographie, économie, société, 2017/2 (Vol. 20). 142 p.
L’énergie est devenue une dimension intégrée des politiques
urbaines. Au sommaire de ce numéro : l’élaboration des choix

Ville et commerce à l’épreuve de la
déterritorialisation.



Pascal Madry.
Thèse de Géographie. Université de
Bretagne occidentale - Brest, 2016 (publiée
le 1er juin 2017). 331 p. @

Cette thèse aborde la problématique du rapport
entre ville et commerce. Cette relation est
interrogée par un phénomène de découplage
croissant entre l’évolution des surfaces de
commerce et l’évolution de la consommation des
territoires. Cette recherche avance l’hypothèse que ce
découplage
témoigne
d’un
processus
de
« déterritorialisation » du commerce, au sens où l’activité
de ce secteur relève désormais en majorité de grandes
entreprises intégrées ou de conglomérats d’activités.

Baromètre du moral des entrepreneurs de
l’économie sociale et solidaire (ESS).


Aviva ; La Ruche. Avril 2017.
Le groupe Aviva a souhaité en savoir plus sur le profil, le moral et
les attentes des entrepreneurs sociaux en France. Au sommaire :
portraits des entrepreneurs sociaux en France, le sujet du
financement, appel aux pouvoirs publics, ...
Résultats : @
Infographie : @

"Enquête d’analyse des Pôles Territoriaux de
Coopération Economique (PTCE)".


Labo de l’ESS. Mai 2017. 55 p. @
Cette première étude mesure l’activité des PTCE et démontre leur
apport dans la revitalisation et la dynamisation de l’emploi, les
coopérations économiques et l’importance du lien social.

Egalité - Inégalité
D'où viennent les écarts de salaire entre les
territoires ?


P. Charruau ; A. Epaulard - France Stratégie.
Note d'analyse, n° 55, mai 2017. 8 p. @
En France, le salaire net horaire moyen varie du simple au double
selon la zone d’emploi. En tête des salariés les mieux payés, ceux
des grandes métropoles. Et si, au-delà de la spécialisation
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économique des territoires, ce n’était pas tant la concentration des
activités que celle du savoir qui expliquait ces écarts ?
 Inégalités

: une hypocrisie française.

Observatoire des inégalités. Mai 2017. En ligne. @
Propos des auteurs : « Les inégalités de revenus progressent
parce que les plus favorisés en veulent toujours plus. Soit on
assume le phénomène, soit on se donne les moyens d’une plus
grande solidarité ». Par Anne Brunner et Louis Maurin de
l’Observatoire des inégalités. Extrait du « Rapport sur les inégalités
en France, édition 2017 ».

Investissons dans la petite enfance. L’égalité
des chances se joue avant la maternelle.


F. de Bodman ; C. de Chaisemartin ; R. Dugravier ;
M. Gurgand.
Terra Nova (Think tank). Mai 2017. 56 p. @
Ce rapport ambitionne de renouveler la politique de la petite
enfance. Elle doit viser autant l’égalité des chances que l’appui aux
parents qui travaillent. Ce travail défend un objectif principal :
orienter la politique de la petite enfance vers les enfants et les
parents qui en ont le plus besoin – en donnant notamment la
priorité au développement des crèches dans les quartiers
populaires et les territoires ruraux.

Finances - Budget
Le budget de l’État en 2016. Résultats et
gestion.


Cour des Comptes. 31 mai 2017.
Coll. Finances et comptes publics. 213 p. @
La Cour des comptes a rendu public son rapport sur le budget de
l’État en 2016, incluant un chapitre consacré aux relations
budgétaires entre l’État et ses opérateurs. Il sera complété début
juillet par le rapport sur la situation et les perspectives des finances
publiques.

France
 Réconcilier

la France. Rapport annuel sur l'état

de la France.
G. Duval ; P. Lafont.
Conseil économique, social et environnemental (Cese).
Juin 2017. 158 p.
Si la France reste un des pays les moins inégalitaires, grâce
notamment à la redistribution opérée par l’action publique, ces
inégalités se sont sensiblement accrues ces dernières années,
creusant l’écart entre réalité et objectifs affichés. Pour y remédier,
le Cese propose des pistes pour refonder la cohésion sociale et
remobiliser la société autour de la préparation de son avenir.
Rapport : @
Synthèse : @

Géographie électorale
 Présidentielle

2017.
Les votes des grandes villes au microscope.
Métropolitiques, mai-juin 2017. En ligne. @
En observant une dizaine de grandes villes à l’échelle très fine des
bureaux de vote, ce dossier souligne combien les variations
spatiales du vote s’articulent à la géographie des inégalités.
Sommaire du dossier :
Au sommet de la hiérarchie urbaine

Paris, 23 avril 2017 : un renouveau des clivages sociopolitiques ? É. Agrikoliansky.
 Lyon, une ville centriste toujours à droite ? J-Y. Authier ; R. Payre


Les grandes métropoles dynamiques, laboratoires de recomposition des
gauches

Nantes, un bastion socialiste partagé entre les votes Macron et
Mélenchon. C. Batardy ; J. Rivière.
 Montpellier, nouvelle donne à gauche ?
J. Audemard ; F. Buton ; D. Gouard.
 Bordeaux, capitale de la Terre du Milieu ? V. Le Hay ; G. Pinson
 Grenoble. F. Escalona (à paraître)


Les villes de la France industrielle du Nord et de l’Est

Lille : quand l’effondrement du PS ravive le vote de classe.
F. Desage ; T. Haute.
 Besançon, théâtre des deux gauches irréconciliables ?
G. Gourgues.


Les villes du Sud, laboratoires de recomposition des droites ?

Nice, la fidélité à droite avant tout ? S. Cadiou ; M-A. Grégory.
Avignon, îlot isolé dans un département frontiste ?
C. Marchand-Lagier ; J. Sainty.
 Marseille, une ville coupée en quatre. J. Gombin.



Gouvernance
Décider en 2017 : le temps d'une démocratie
"coopérative". Rapport d'information.


P. Bonnecarrère.
Sénat - Mission d'information sur la démocratie
représentative, participative, paritaire. Mai 2017. 314 p. +
annexes. @
Faisant le constat d'une France où les décisions publiques
semblent de plus en plus contestées tandis que la défiance des
citoyens s'accroît vis-à-vis de leurs représentants, voire de leurs
institutions, la mission d'information s'est penchée sur les moyens
qui permettraient de lever les blocages susceptibles d'affecter
l'essor de notre pays. Au terme de ses travaux, la mission
d'information formule 10 propositions pour conforter l'efficacité de
l'action publique dans une démocratie « coopérative ».

Insertion professionnelle
 Rendement

éducatif, parcours et inégalités dans
l'insertion des jeunes. Recueil d'études sur la
Génération 2010.
Cereq Echanges, n° 5. Mai 2017. 386 p. @
Au printemps 2013, dans le cadre des enquêtes Génération, le
Céreq a interrogé un échantillon de 33 500 sortants de tous
niveaux de formation représentatif des 708 000 jeunes qui ont
quitté pour la première fois le système éducatif en 2010. Les
résultats de cette enquête ont permis d’actualiser un panorama
statistique précis de l’insertion professionnelle des jeunes.

Jeunesse
Jeunes
ruraux
et
action
publique
intercommunale. Quelle pertinence du « pays »
pour une politique de jeunesse intégrée ?


J-P. Halter ; F. Labadie.
Institut national de la Jeunesse et de l'Education populaire
(Injep). Analyses & Synthèses, n° 2, avril 2017. 4 p. @
En s’appuyant sur deux vastes monographies portant sur le pays
de Marennes-Oléron et le pays de la Vallée du Lot, cette étude
s’intéresse à la pertinence du pays comme territoire de
développement local pour une action publique en direction des
jeunes ruraux.

Mobilité - Transports
 Ceux

qui partent, ceux qui restent. Les mobilités
résidentielles dans les villes en décroissance.
M. Rudolph.
Métropolitiques, mai 2017. En ligne. @
En s’intéressant aux mobilités résidentielles, l’auteure ouvre la
boîte noire des processus de décroissance urbaine en France. Elle
souligne à quel point ces mobilités sont socialement sélectives,
favorisant le maintien des populations ouvrières et, à l’inverse,
limitant l’arrivée des cadres, ce qui contribue à approfondir les
différences dans la composition sociale des villes en décroissance
et des villes en croissance.

Mobilités. Accéder au monde et aux savoirs.
Entretiens.


Revue Diversité. Réseau Canopé. 1er trim. 2017, n° 187.
Pagination multiple. Bibliogr.
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Deux articles peuvent retenir plus particulièrement l'intérêt :

Santé

 Adolescents de cité. L'épreuve de la mobilité.

N. Oppenchaim. pp. 65-69.



La mobilité en dehors de son quartier constitue une expérience
fondamentale de l'adolescence. Mais les jeunes sont inégaux face
à la faculté de se déplacer, comme le montre l'exemple des
adolescents des cités. Une partie d'entre eux appréhende de se
déplacer vers d'autres territoires, en raison du sentiment d'être
stigmatisés par les autres citadins.

E. Eliot ; V. Lucas-Gabrielli ; C. Mangeney.
Revue francophone sur la santé et les territoires, juin 2017.
11 p. Bibliogr. @

 Les jeunes ruraux sont-ils mobiles ?

J. Devaux. pp. 93-98.
Les jeunes ruraux ne seraient pas mobiles et connaîtraient des
situations d'isolement ou d'enclavement au sein de leur territoire de
résidence. Une enquête localisée de longue durée en Seine-etMarne révèle à l'inverse l'intensité des mobilités de ces jeunes au
quotidien, autant que le rôle de leurs pratiques dans la
différenciation de leurs rapports aux territoires et de leurs
trajectoires scolaires au fil de l'âge.
 Quelle

place pour la voiture demain ?

Mutations économiques
: Les désindustrialisations (re)visitées.

J-L. Deshayes ; C. Lomba ; R. Castellesi et al.
Savoir/Agir, n° 39, 1/2017.
Au sommaire : Les fermetures d’usines dans un espace social
localisé de qualification : le bassin sidérurgique de Longwy ;
Carmaux, la cité de Jaurès à l’épreuve de la désindustrialisation ;
mobilité, ancrage et rapport à l’espace des jeunes des classes
populaires rurales ; des univers ouvriers bousculés par les
restructurations répétées…

Périurbain
Les territoires périurbains,
complexité sociale [Podcast].

Urbain
intelligentes. Quelles coopérations ?

Observatoire de l'immobilier durable. Mai 2017. 74 p . @

Malgré les indéniables progrès déjà réalisés pour rendre
l’automobile plus propre, celle-ci reste source d’externalités
indésirables. La voiture est-elle vouée à disparaître des usages et
des mentalités ? Ne reste-t-elle pas un élément indispensable pour
la mobilité des citoyens ? S’appuyant sur un sondage auprès de
3000 personnes en France, en Allemagne et en Californie, l’Institut
émet des propositions pour répondre aux défis économiques,
sociétaux et environnementaux de l’automobile.
Rapport (202 p.) : @
Résumé (24 p.) : @
Résumé du sondage (10 p.) : @



Ces dernières décennies, les transformations des systèmes de
santé dans le monde se traduisent par des processus de
territorialisation, sous-tendus par trois tendances principales : la
régulation financière, le développement des partenariats et le
transfert des compétences. En se focalisant sur le cas français, les
auteurs analysent l’articulation entre la décentralisation dite
fonctionnelle en santé et les processus plus généraux de
décentralisation des institutions. Pour conclure, ils questionnent les
enjeux opérationnels et organisationnels qui en découlent.

 Villes

Institut Montaigne ; Laurent Burelle, Dir.
Juin 2017. 202 p.

 Dossier

Territorialisation sanitaire et décentralisation : état
des lieux et enjeux à partir du cas français.

espaces

de

The Conversation (Think tank). 04/2017. 14 mn. @
En périphérie de Paris, de Lille ou de Séoul, les dispositifs
périurbains modèlent le paysage, influent sur les modes de vie et
s’inscrivent dans une logique complexe de mondialisation. Fabrice
Raffin, socio-anthropologue, revient sur ses recherches de terrain
effectuées dans le cadre des programmes ITTECOP
(Infrastructures de transports terrestres, écosystèmes et paysages)
et « Ville ordinaire ». Il nous explique comment les habitants
s’approprient ces espaces trop souvent « impensés ».

Planification
 Quelles évolutions pour les schémas de
cohérence territoriale ?

F. Duval ; P. Iselin ; R. Marques (coordonnatrice)
CGEDD. Avril 2017 (publication juin 2017). 86 p.
(Rapport n° 010656-01). @
Depuis leur instauration, les SCoT ont été impactés par une
dizaine de lois. C’est dire si la structuration des grandes
orientations d’aménagement et la maîtrise de l’extension urbaine
se cherchent à travers les dispositifs de planification stratégique.
La mission s’est attachée à redonner du sens au dispositif en
traçant des perspectives d’évolution, dans un premier temps à droit
constant…

La première partie de cette étude analyse l’intégration et la prise
en compte du numérique dans les villes en tant que vecteur du
développement des territoires intelligents. La deuxième partie
présente une vision d’ensemble des différentes thématiques au
cœur d’une ville intelligente. La troisième partie, basée sur des
entretiens de professionnels, étudie plus particulièrement la
coopération entre acteurs au sein de leurs projets respectifs.
 Comment

la France a tué ses villes.

Achille Warnant.
Fondation Jean Jaurès. Juin 2017. 7 p. @
Dans son dernier essai, intitulé « Comment la France a tué ses
villes » (Rue de l’Échiquier, 2016), le journaliste Olivier Razemon
nous fait voyager dans des villes en déclin du territoire national et
propose une analyse fine du phénomène de dévitalisation qui
touche les centres de ces villes. Achille Warnant, pour la revue
Esprit critique, en livre les points les plus saillants.

Union européenne
Horizon 2020 and the local and regional
authorities. Report.


S. Cavallini, R. Soldi, M-A. Utma et al.
UE - Comité européen des régions. Mai 2017. 98 p.
[en anglais]. @
L'objectif principal de cette étude est de proposer une meilleure
compréhension de la participation des autorités locales et
régionales (LRA’s) dans le cadre du programme Horizon 2020
(H2020). Perspectives induites : planification et conception des
futurs programmes de recherche et d'innovation au sein de l'Union
européenne.

Chômage des jeunes : les politiques de l´UE
ont-elles changé le cours des choses ?
Évaluation de la garantie pour la jeunesse et de
l'initiative pour l'emploi des jeunes. Rapport
spécial n° 5/2017.


Cour des comptes de l'Union européenne.
4/2017. 98 p. @
Le présent rapport est consacré aux progrès que la garantie pour
la jeunesse de l'UE a permis d'accomplir afin que les moins de 25
ans se voient proposer un emploi, un programme d'enseignement,
un apprentissage ou une formation dans les quatre mois suivant la
perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement. La Cour
adresse un certain nombre de recommandations à la fois aux États
membres et à la Commission européenne afin d'améliorer les
initiatives en cours et à venir dans le domaine de l'emploi.
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Outils
Comparateur des territoires - Inégalités femmeshommes. @


Combien gagnent les femmes de votre commune par rapport aux
hommes ? Quel est leur niveau de formation, leur taux d’activité ou leur
place parmi les cadres supérieurs ?
Ce comparateur donne un premier éclairage sur la situation de l’égalité
entre femmes et hommes au niveau local. Un outil proposé par le
Compas, en partenariat avec l'Observatoire des inégalités et la
Gazette des communes.
 Eurostat

: comparateur de la qualité de vie. @

Eurostat vient de publier un page d’infographies dynamiques
permettant de comparer la qualité de vie (perçue et réelle) entre les
pays européens, dans différents domaines (emploi, logement, cadre
de vie, éducation, etc.).

Actualité législative et règlementaire
 Décret n° 2017-1075 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du
ministre de la Cohésion des territoires. @
 Circulaire du 24 mai 2017 relative à une méthode de travail
gouvernemental exemplaire, collégiale et efficace. @
 Circulaire Min. Intérieur/DGCL du 5 mai 2017 [Publ. 29 mai 2017]
relative à la dotation globale de fonctionnement (DGF) de
métropole pour l'exercice 2017. @
 Circulaire Min. Intérieur/DGCL du 5 mai 2017 [Publ. 29 mai 2017]
relative à la dotation globale de fonctionnement (DGF) des
départements et des collectivités d'Outre-Mer pour 2017. @
 Circulaire du 10 mai 2017 relative au développement d’une
politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle,
dans tous les temps de la vie des enfants et des adolescents.
Ministère de la Culture et de la Communication. Publ. 18.5.2017. @
Cette circulaire vise à mieux structurer l’action de l’État sur les territoires et à
favoriser le développement de l’éducation artistique et culturelle, avec une
priorité donnée aux populations et aux territoires les plus vulnérables.

 Note d’information DGOS/R5/2017/162 du 9 mai 2017
complétant l’instruction n° SG/2016/348 du 21 octobre 2016
relative à la territorialisation de la politique de santé en application
des articles 158 et 162 de la loi n° 2016-41 de modernisation de
notre système de santé. [Projet régional de santé ; ARS ; Objectifs de
l’offre de soins]. @

Focus Territoires
 Bilans économiques par régions.
Insee conjoncture. Mai 2017. Paginations multiples.
Collection Insee Conjoncture mai 2017. @
˃ Bretagne
 Carrefour des territoires SRADDET. 40 ans d'aménagement
en Bretagne.
Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de
l’agglomération rennaise (Audiar). Mai 2017. 37 p. @
 Produire ET résider sur le littoral en Bretagne !
Ceser Bretagne ; H. Moulinier ; G. Poupard. Mai 2017. 168 p. @
˃ Centre Val-de-Loire
 Les très petites entreprises régionales, maillon important de
l’activité en Centre-Val de Loire.
A. Claudel – Insee.
Insee - Analyses Centre Val-de-Loire, n° 33. 05/2017. 4 p. @
˃ Grand Est
 Etat des lieux de la mise en œuvre des conseils citoyens Région Grand Est.
Observatoire régional de l'intégration et de la ville (Oriv).
Publ. mai 2017. 28 p. @

˃ Hauts-de-France
 L’attractivité de la métropole lilloise.
Agence de développement et d’urbanisme de Lille métropole.
Le 4 pages, n° 13, juin 2017. 4 p. @
˃ Ile-de-France / Grand Paris
 Renforcer la mobilité dans le parc social francilien.
P. Abrieu ; A. Genty ; H. Joinet ; P. Pauquet. - IAU-IDF.
Note rapide, n° 746. Mai 2017. 4 p. @
 Valoriser les interventions des médiateurs sociaux et
culturels. Rapport final de la recherche-action.
Centre de ressources Profession banlieue ; Cabinet KiMSO.
Publ. Mai 2017. 28 p. @
 Les jeunes de la Mission locale de Paris. Portait des jeunes
suivis en 2016.
Atelier parisien d'urbanisme. 04/2017 28 p. @
 Portraits de communes d'Ile-de-France – Cartoviz.
IAU-IDF ; juin 2017. @
Lancé le 2 juin dernier, cet outil propose un portrait statistique de
chacune des 1 296 communes d’Île-de-France, décliné en quatre
grandes thématiques : population, logements, structures sociales
et emploi.
˃ Normandie
 Atlas Normandie 2017.
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL). 2017. 76 p. @
˃ Nouvelle- Aquitaine
 Les collectivités littorales aquitaines face aux défis de
l'urbanisation et de la montée des risques naturels.
Rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes
Nouvelle Aquitaine. Mai 2017. 37 p. @
 Observation du contrat de ville de Bordeaux Métropole - état
initial 2016.
C. Rasselet (ss la dir.). Agence a'urba.
Mai 2017. 55 p. @
˃ Occitanie
 Observation locale : guide pour l’accès aux données
publiques.
Centre de ressources Villes et Territoires LR. Mai 2017. 29 p. @
 La politique de la ville en région Occitanie.
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Occitanie (DRJSCS).
En quelques lignes, n° 5, 04/2017. 7 p. @
˃ Pays de la Loire
 Quels enjeux de la transformation numérique pour
l’économie nantaise ?
Agence d’urbanisme de la région nantaise (Auran)
Les synthèses de l’Auran, n° 13, juin 2017. 8 p. @
˃ Outre-mer
 Mutations et perspectives pour les économies des territoires
français de l'océan Indien.
Sénat ; Michel Magras.
Rapport d’information, n° 571, juin 2017. 215 p. @
 Les villes ultramarines sont plus inégalitaires que les villes
métropolitaines.
Entretien avec Jean-Christophe Gay, par Charlotte Ruggeri et Léo
Kloeckner.
Urbanités, mai 2017. 5 p. @
 Le logement en Martinique - Faible mobilité et parcours
résidentiel atypique.
A. Naulin ; N. Kempf.
Insee Analyses Martinique, n° 5, mai 2017. 36 p. @
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