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Anticiper et gérer sa communication de crise cyber / Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information, CAP'COM 
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, 2021, 56 p. 
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/12/anssi-guide-communication_crise_cyber.pdf 

Face à une attaque, la technicité d’une crise cyber peut déstabiliser les plus aguerris des 
communicants, confrontés à des codes parfois très éloignés de leur cœur de métier. 
Réalisé en partenariat avec Cap’Com et fruit d’une riche expérience en communication de crise 
cyber, ce guide vous accompagnera dans la conception et le déploiement de vos stratégies de 
communication lors d’une attaque informatique. 

 
L'organisation du télétravail dans la fonction publique territoriale [Bibliographie] / Réseau des 
Documentalistes 
CNFPT, 2022, 18 p 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/biblio_organisation_du_teletravail_dans_la_fonction_publique_te
rritoriale_012022.pdf 

Cadre juridique et références bibliographiques sur le télétravail. 
 
Accompagnement à la fonction managériale [Bibliographie] / Réseau des Documentalistes 
CNFPT, 2022, 25 p. 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/biblio_accompagnement_a_la_fonction_manageriale_012022 
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Action éducative/Sport 
 
 
Jeanne Demoulin : "On peut associer les jeunes des quartiers populaires à la fabrique des 
politiques publiques" / DEVRIENDT Arthur 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 37 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39746734/-on-peut-associer-les-jeunes-des-quartiers- 

Maître de conférences à l'université Paris Nanterre, Jeanne Demoulin publie un ouvrage sur les 
jeunes des quartiers populaires, coordonné avec Marie-Hélène Bacqué et issu d'une recherche 
participative sur plusieurs années. Entretien. 

 
Comment les collectivités préparent les JO / PARNAUDEAU Maud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 20-21 
https://www.lagazettedescommunes.com/787897/comment-les-collectivites-preparent-les-jo-2024/ 

Si peu d’embauches ont été réalisées pour accompagner les Jeux olympiques de 2024, certaines 
collectivités en ont profité pour structurer le portage des grands événements. 

 

Contre le harcèlement scolaire, une action avec Erasmus + / BUTZBACH Malika 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, p. 40 
https://www.lagazettedescommunes.com/785706/une-cooperation-europeenne-sur-le-harcelement- 

Avec le programme européen Erasmus +, la Région Pays-de-La-Loire a mis en place un espace 
d’échanges entre des professionnels de 5 pays du continent pour discuter des méthodes de lutte 
contre le harcèlement scolaire. 

 
Eduquer aux médias et à l'information [Dossier] / WACKENIER Isabelle 
Journal de l'animation (le), 02/2022, n° 226, p. 43-53 

Traque aux fake news, théories du complot, défiance envers les médias traditionnels, 
indépendance de la presse, agressions et interpellations de journalistes… Il est très difficile de 
se repérer à travers la sphère – très complexe et diversifiée – des médias actuels, dont 
l’évolution, très (trop) rapide, peut nous échapper : presse écrite quotidienne ou magazine, radio, 
TV, mais aussi médias dits « alternatifs », réseaux sociaux, émergence de chaînes Twitch… 
Comment s’y retrouver ? Dans ce contexte d’un monde des médias et à l’information (EMI) a 
toute sa place dans le cadre de l’éducation populaire. Afin de permettre à chacun, chacune de 
s’informer en citoyen(ne) éclairé(e), quitte à créer et à diffuser son propre média ! Un véritable 
projet politique ! 
https://www.jdanimation.fr/actualites/16-ressources-pour-eduquer-a-l-information-et-aux-medias 
https://www.jdanimation.fr/revue/le-journal-de-l-animation-n-226 

 
Climat scolaire - Bien-être et qualité de vie à l'école [Dossier] 
Animation & éducation, 01/2022, n° 286, p. 13-35 

- "Un point de départ que je conseille ardemment !" 
- La santé mentale, un enjeu de société pour développer le bien-être 
- Un guide pour soutenir les équipes éducatives - Université de Laval (Québec) 
- Agir en synergie pour réduire les inégalités de destin 
- Des cours de récréation idéales pour et avec les écoles paloises (Pau) 
- "Donner les conditions les plus favorables aux apprentissages des élèves (Clichy-sous-Bois) 
- Forticl@sse - Un espace flexible au service du bien-être, de la coopération et des 
apprentissages (Alsace) 
- Des ateliers pour développer les CPS (compétences psychosociales) au collège (Villeurbanne) 
- De la médiation par les pairs aux ateliers de bien-être. Les collégiens mobilisés autour du climat 
scolaire (Vrigne-aux-Bois, Ardennes) 
- Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme) - Une école où il fait bon vivre 
- Améliorer le bien-être grâce à la médiation animale et végétale (Limoges) 
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/10/170929_QDV_FLorin_Guimard.pdf 
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Comment la région est devenue une référence de l'éducation aux médias / BUTZBACH Malika 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 38-39 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723355/comment-la-region-est-devenue-une- 

POURQUOI ? 
L'éducation aux médias et à l'information (EMI) figure dans le socle commun de l'éducation 
nationale. Elle traite les questions tant de fake news que de radicalisation. 
POUR QUI ? 
Sont concernés en priorité les élèves du primaire et du secondaire. Dans les Hauts-de-France, 
région pionnière, des actions visent en outre une population plus large. 
COMMENT ? 
Sous la forme d'ateliers, de rencontres ou de projets avec des journalistes, l'EMI est organisée 
dans les établissements scolaires ou dans d'autres structures. 

 
Restauration collective : publication de deux guides pour aider à entrer en conformité avec la loi 
Égalim / FAUVEL Virginie 
Banquedesterritoires.fr, 16/12/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/restauration-collective-publication-de-deux-guides-pour-aider- 

Adoptée depuis l'automne 2018, la loi Égalim impose aux collectivités toute une série de mesures 
dont celle qui rend obligatoire, dans la restauration collective des collectivités, au moins 50% de 
produits durables ou de labels de qualité, avec un minimum de 20% de produits bio ou "en 
conversion". Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2022. Pour mettre en œuvre cette 
obligation, le site macantine.fr, dont les travaux sont issus du Conseil national de la restauration 
collective (CNRC), vient de mettre en ligne deux guides d'aide à la commande publique. Le 
premier est destiné aux cantines en régie, le deuxième aux communes qui ont recours à un 
prestataire en délégation de service public (DSP). 
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/au-moins-50-de-produits-de-qualite-et- 

 
 
 
Aménagement et développement des territoires 
 
 
Les villes moyennes : atouts pour les nouvelles politiques d'aménagement du territoire / France 
Stratégie, 31/01/2022 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/villes-moyennes-atouts-nouvelles-politiques-
damenagement-territoire 

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
Jacqueline Gourault, a confié en septembre 2021 à France Stratégie la mission d’objectiver les 
dynamiques territoriales à l’œuvre dans les villes moyennes avant et pendant la pandémie et de 
resituer leur rôle dans une vision renouvelée du développement et de la cohésion des territoires. 
Pour y répondre, France Stratégie a combiné des analyses de données statistiques ainsi que 
des auditions d’experts et de l’ensemble des acteurs concernés et publie deux études à partir de 
l’analyse d’un panel de 202 villes moyennes françaises. 

 
 
Rapport d'information (...) sur le rôle et l'avenir des commerces de proximité dans l'animation et 
l'aménagement des territoires 
Vie publique, 26/01/2022 
https://www.vie-publique.fr/rapport/283535-role-et-avenir-des-commerces-de-proximite-amenagement- 

Le présent rapport vise à répondre à une question : pourquoi des commerces ouvrent-ils ou se 
développent-ils en certaines parties du territoire, ou au contraire disparaissent-ils ? Cette 
question revêt d’autant plus d’importance que si le commerce est une activité privée, il est 
inconsciemment perçu comme un service public. 
La mission d’information a centré son travail sur les liens entre commerce et aménagement du 
territoire, et non sur la situation économique et sociale du secteur du commerce. 
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La « route aux grenouilles » fermée à la circulation / LUNEAU Sylvie 
Techni.cités, 01/2022, n° 349, p. 37 
https://www.lagazettedescommunes.com/783076/la-%e2%80%afroute-aux-grenouilles 

Une portion de route départementale des Côtes-d’Armor est définitivement fermée à la 
circulation, depuis le 13 décembre, pour laisser passer les amphibiens. Cette mesure de 
protection forte de la biodiversité est inédite. 

 
Changement climatique : des territoires relèvent le défi / GRAINDORGE Joël 
Techni.cités, 01/2022, n° 349, p. 24-25 

Adapter son territoire au changement climatique est un impératif pour les collectivités locales. 
Cela impose d'y dédier du temps et des ressources. C'est la principales conclusion d'une étude 
de cinq cas pilotes au contexte contrasté, menée par l'I4CE. 
https://www.i4ce.org/download/defis-rencontres-par-5-demarches-territoriales-qui-cherchent-a- 

 
Les régions veulent nous faire préférer le train / PAC Cyrille 
Techni.cités, 01/2022, n° 349, p. 12-14 

Ouverture à la concurrence, reprise de gestion de certaines lignes... Fortes de nouvelles 
réglementations, les régions reprennent peu à peu la main sur les petites lignes qui maillent leur 
territoire. Au-delà des coûts, il faut une approche fine des enjeux. 

 
Aéroport de Nantes-Atlantique, comment ré-atterrir ? / ROUX Yoann 
Place publique - Nantes / Saint-Nazaire : la revue urbaine, 01/2022, n° 81, p. 92-99 

Abandonné voilà quatre ans, en janvier 2018, le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes 
a imposé de réaménager Nantes-Atlantique. Un dossier dont les enjeux font écho à la complexité 
du bassin de vie de la zone aéroportuaire entre industrie, recherche, espaces naturels, habitat... 
Et une crise sanitaire et un impératif de transition écologique qui ont rebattu les cartes du 
transport aérien. 
Dans un travail réalisé alors qu'il était étudiant à l'Ecole d'architecture, Yoann Roux interroge le 
"ré-atterrissage" de l'aéroport et de ses environs. 

 
Le tiers-lieu, berceau des communs ou couteau suisse des communes ? / IDELON Arnaud 
Nectart, 01/2022, n° 14, p. 96-109 

Erigé en modèle de sortie de crise et en couteau suisse territorial, le tiers-lieu suscite fantasmes, 
projections et confusions qui tendent à l'éloigner de son identité originelle faite d'hybridation, de 
culture et d'expérimentation. 

 
Les communautés utopiques, laboratoires débridés d'architecture et d'urbanisme / PELLENNEC 
Morgane 
Urbanisme, 12/2021, n° 423, p. 21-23 

La chercheuse Sylvia Amar a consacré sa thèse de doctorat en histoire de l'architecture aux 
communautés et aux écovillages. 
Selon elle, ces initiatives constituent des laboratoires qui peuvent nourrir les réflexions autour de 
nos façons de vivre, d'habiter et de construire. 

 
Une loi pour démocratiser la rénovation urbaine / ATTIE David 
Urbanisme, 12/2021, n° 423, p. 18-20 

Chercheur associé au Laboratoire ville, architecture, urbanisme, environnement (UMR Lavue 
CNRS), Romain Gallart est le coordinateur de l'association Appuii qui travaille à un projet de loi 
visant à mieux impliquer les habitants dans le processus de rénovation de leur quartier. 

 
Préparer la société à un développement territorial plus sobre 
Urbanisme, 12/2021, n° 423, p. 6-13 

L'adaptation de l'urbanisme au changement climatique est essentielle. La démarche de 
l'urbanisme d'anticipation et de dissociation environnementale pourrait en être la clé. Interview 
croisée avec Timothée Hubscher, directeur des opérations de Citadia, et Djamel Hamadou, 
directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de Grand Paris Grand Est. 
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"Territoires oubliés, terres de projets" Du plus loin de l'oubli [Dossier] 
Urbanisme, 12/2021, n° 423, p. 25-65 

- Edito 
- Les territoires oubliés, un pari, une exploration et des découvertes 
- Les urbanistes aux pieds nus 
- Comment mobiliser les aménageurs sur les territoires oubliés ? 
- Aller au-delà de son territoire d'action 
- "Renouveler la notion même de projet urbain" dans les territoires oubliés 
- Un nécessaire "aggiornamento" des politiques publiques 
- Au Portugal, mobilisation contre l'oubli économique 
- La lutte contre l'oubli, un combat européen 
- Des territoires espagnols "vides" pour les uns, "vidés" pour les autres 
- En Italie, l'ombre de l'oubli se déplace 
- A l'est de la Pologne, un "success story" en trompe-l'oeil 
- L'État régulateur soutient bel et bien les territoires 

 
 
Culture 
 
Les micros-festivals peuvent-ils transformer l'expérience festivalière ? / BELIME Pablo 
Nectart, 01/2022, n° 14, p. 142-152 

Plus qu'un phénomène de mode ayant pris son essor pendant la pandémie, les micro-festivals 
apparaissent comme l'expression de nouvelles logiques de diffusion et d'expériences culturelles, 
davantage respectueuses de l'environnement et des liens entre artistes et publics grâce à des 
espaces scénarisés plus intimistes. 

 
Le tiers-lieu, berceau des communs ou couteau suisse des communes ? / IDELON Arnaud 
Nectart, 01/2022, n° 14, p. 96-109 

Erigé en modèle de sortie de crise et en couteau suisse territorial, le tiers-lieu suscite fantasmes, 
projections et confusions qui tendent à l'éloigner de son identité originelle faite d'hybridation, de 
culture et d'expérimentation. 

 
Le musée, de la démocratisation culturelle aux droits culturels / APPIOTTI Sébastien 
Nectart, 2022, n° 14 
https://www.cairn.info/revue-nectart-2022-1-page-55.ht 

Pressé de présenter ses collections à travers des modèles empruntés à la sphère 
entrepreneuriale et au marketing, mais aussi de recourir à toujours plus de numérique et de 
participatif, le musée a tout intérêt à changer de référentiel – de la démocratisation culturelle aux 
droits culturels – pour répondre à ces injonctions et établir une nouvelle relation avec les publics. 

 
 
Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
Institutions : « Les Français sont les champions de la défiance » 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2600, p. 18-19 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39746686/-les-francais-sont-les-champions-de-la 

Interview de Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et membre du Cevipof : 
"Et si le danger était ailleurs ? Alors que les candidats à la présidentielle s'étrillent à coups de 
petites phrases sur la montée des communautarismes et les dangers du séparatisme, Luc 
Rouban, directeur de recherche au CNRS et membre du centre de recherches politiques de 
Sciences-po, le Cevipof, jette, avec son dernier ouvrage « Les Raisons de la défiance » (Presses 
de Sciences-po, janvier 2022), un pavé dans la mare et pointe du doigt un risque bien plus grand 
: l'absence totale, pour près de la moitié de la population française, de tout sentiment 
d'appartenance à une communauté, qu'elle soit nationale, régionale, linguistique, religieuse, 
d'origine, ou même de goûts." 
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Intercommunalité : Après la fusion, la répartition des compétences a été soignée / VILLE Frédéric 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 42 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723364/apres-la-fusion-la-repartition-des- 

CC Thiers Dore et Montagne (Puy-de-Dôme) 
30 communes - 37 200 hab. 
Compétences, pacte financier et fiscal, projet de territoire... depuis 2017, l'intercommunalité joue 
l'association avec ses membres. 

 
 
Action publique : « L'Etat n'est pas câblé pour relever les défis » / FERNANDEZ RODRIGUEZ 
Laura 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 18 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723286/-l-etat-n-est-pas-cable-pour-relever-les-defis 

Entretien avec Romain Beaucher, cofondateur de l'agence de design de politiques publiques 
Vraiment Vraiment 

 
 
Institutions : repenser le continuum de l'action publique entre Etat et collectivités / MAUROUX 
Simon 
Intercommunalités, 01/2022, n° 267, p. 8-9 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco267-WEB.pdf 

A l'issue de quarante années de décentralisation, l'action publique dans les territoires est à 
l'évidence portée tant par l'Etat que par les collectivités locales. 
Ces dernières demandent à ne pas être cantonnées dans un rôle d'exécutant. 
Ceci implique à la fois leur meilleure association à la définition des orientations nationales et une 
plus grande place laissée à l'expérimentation ainsi qu'à la différenciation au niveau local. 

 
 
Actualité du contentieux des contrats publics [Dossier] 
Contrats publics : l'Actualité de la commande et des Contrats publics, 01/2022, n° 227, p. 13-62 

Au cours du second semestre de l'année 2021, les juridictions administratives ont rendu un 
certain nombre d'arrêts concernant toutes les étapes de la vie des contrats publics. On recense 
notamment des arrêts portant sur la qualification des contrats au travers des problématiques 
liées à la distinction des différentes catégories, la phase de remise et d'analyse des offres, le 
contentieux de la responsabilité ou bien encore les précisions apportées à la jurisprudence Tarn-
et-Garonne. 
Au sommaire : 
- Concession, concession d’aménagement ou marché public ? - Sophie Nicinski 
- Effets d’une clause anti-spéculative sur la qualification d’un contrat - Justine Orier et Chiara 
Corrasco 
- Compétence des juridictions administratives et attractivité du domaine public : de(ux) récents 
éclairages - Gaëlle Collin 
- Le contentieux relatif aux offres - Hervé Letellier 
- Le manquement au principe d’impartialité : un vice d’une gravité suffisante pour justifier 
l’annulation du contrat - Julien Bosquet 
- Les pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics - Pierre Alain Mogenier et Ananova 
Lohmann 
- Condition d’extériorité de la force majeure et appel en garantie contractuelle de l’occupant du 
domaine public - Laurent Bonnard 
- Actualité du contentieux de la responsabilité - Pierre Cailloce 
- Différend et notion de réclamation à la lumière de la jurisprudence récente - Sandrine Serpentier 
Linarès 
- Le juge du référé précontractuel face à la conciliation du secret des affaires et du principe du 
contradictoire - Yann Simonnet 
- Recours Tarn-et-Garonne : poursuite de l’œuvre de construction jurisprudentielle - Guillaume 
Gauch et Romain Millard 
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Economie 
 
 
Paiera-t-on bientôt sa baguette en bitcoins ? / LEMAIRE Frédéric 
Monde diplomatique (le), 02/2022, n° 815, p. 22-23 

"Cryptoactif", "minage", "block chain"... Apparu en 2009, le bitcoin semble avoir révolutionné les 
questions monétaires jusque dans les mots. Une novlangue suscitant à parts égales 
incompréhension et fascination entoure une innovation qui promet de "libérer" la monnaie de 
toute centralisation étatique. Resurgit ainsi l'espoir de changer le monde grâce aux technologies. 

 
Un élan fédérateur en faveur de l'économie sociale et solidaire / VILLEDIEU Clémence 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 37 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723349/un-elan-federateur-en-faveur-de-l-economie- 

4 collectivités de Nouvelle-Aquitaine 
6 millions d'hab. 
La région, le département, la ville et la métropole de Bordeaux ont concrétisé leur engagement 
de coopérer autour de l'accueil du forum mondial de l'ESS. 

 
 
 
Emploi/Formation 
 
 
Innovations en entreprises : l'intelligence artificielle ouvre le champ des possibles 
Inffo formation (l'), 01/02/2022, n° 1025, p. 9-14 

Les technologies de l'intelligence artificielle, qui permettent à des machines de remplacer 
l'homme ou de l'assister dans certaines tâches, transforment en profondeur l'organisation du 
travail. D'après l'OCDE, un tiers des emplois seront impactés par l'automatisation dans les vingt 
prochaines années. 
Les premiers effets en termes de besoins en compétences sont que les entreprises se précipitent 
plus que de raison sur les profils techniques, alors que l'enjeu se situe ailleurs. Dans les Hauts-
de-France, la Cité de l'IA accompagne les entreprises dans leurs projets et fait le lien avec les 
organismes de formation. 

 
35 ans après, une nouvelle génération Erasmus : vers un espace européen de l'apprentissage et 
de la formation / NAFTI Sarah, TROCQUEME Catherine 
Inffo formation (l'), 01/02/2022, n° 1025, p. 2-3 

Dans le cadre de la présidence française du conseil de l'Union européenne (PFUE), plusieurs 
conférences se sont tenus à Paris le 20 janvier 2022 : "Nouvelle génération Erasmus" et "35 ans 
d'Erasmus". Elles ont ouvert le chantier de promotion de la mobilité des apprentis au sein de ce 
programme. La feuille de route s'articule sur deux axes : la structuration de réseaux et 
l'accompagnement. 

 
Économie : les intercommunalités, accompagnatrices des politiques d’emploi et de formation / 
CHEVRIER Lucas 
Intercommunalités, 01/2022, n° 267, p. 10-11 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco267-WEB.pdf 

Alors que des transformations majeures affectent l’ensemble de l’économie, les 
intercommunalités sont disposées à accompagner les entreprises, les filières et les acteurs de la 
formation pour coconstruire localement des solutions en matière d’emploi, d’insertion et des 
parcours de formation initiale ou continue. 

 
Le dispositif Transitions collectives a du mal à s’imposer / PEREZ Dominique 
Entreprise et carrières, 24/01/2022, n° 1560, p. 10-14 

Avec l’idée que des secteurs et des métiers se remettraient difficilement des conséquences de 
la pandémie, Transco a été conçu dans l’urgence, au plus fort de la crise sanitaire. Il est exigeant 
et complexe. Mais des acteurs économiques, de l’emploi et de la formation veulent y croire... 
Témoignage : la plateforme territoriale Paris CDG Alliance, un outil en construction. 
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Du réel au virtuel, une expérience à tenter 
GREF Bretagne, 09/12/2021 
https://www.gref-bretagne.com/Animation/Les-RDV-du-PACTE/Formation-du-reel-au-virtuel-une- 

Replay : 
Retrouvez les éclairages de nos invités sur l’utilisation de la réalité virtuelle en formation et les 
réponses à vos questions, ainsi que toutes les vidéos proposées lors de cette conférence. 
Nos quatre experts ont échangé et débattu autour de plusieurs sujets : 
- Réalité virtuelle, réalité augmentée, de quoi parle-t-on ? 
- Pourquoi et comment les utiliser en formation ? 
- Quels changements pour l’apprenant, pour le formateur ? 
- Et demain ? quelles évolutions ? 

 
 
 
 
Finances publiques/Gestion locale 
 
 
Loi de finances pour 2022 : les mesures relatives aux collectivités en détail / ESCALLIER 
Christian, BACHARAN Celine 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 44-56 
https://www.lagazettedescommunes.com/789043/loi-de-finances-2022-la-synthese-des-mesures- 

Dernier budget du quinquennat, la loi de finances pour 2022 ne prévoit pas de bouleversement 
majeur s'agissant des collectivités. Seuls une réforme a minima des indicateurs financiers et un 
doublement de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité voient 
le jour. Le texte maintient les dotations de fonctionnement et d'investissement aux collectivités 
locales et tient donc la promesse de stabilité des dotations sur l'ensemble du mandat. 

 
 
Fiscalité & finances : propositions pour le prochain mandat : 
Intercommunalités, 01/2022, n° 267, p. 18-23 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco267-WEB.pdf 

Les prochaines échéances présidentielles invitent à faire le tour des principaux chantiers qui 
s'ouvrent pour les intercommunalités sur le terrain fiscal et financier. 

 
 
Reprise en régie d'une mission de service public : mode d'emploi / MEYER Raphaël 
Intercommunalités, 01/2022, n° 267, p. 16-17 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco267-WEB.pdf 

Lorsque l'échéance d'un contrat de la commande publique délégué à un opérateur économique 
approche ou qu'une personne publique provoque une résiliation anticipée d'un tel contrat, peut 
se poser la question de l'éventuelle reprise en régie d'une mission de service public. Retour sur 
les différentes étapes et points de vigilance. 

 
 
Les services techniques à la rescousse des budgets participatifs / FOUQUET Corinne 
Techni.cités, 01/2022, n° 349, p. 32-33 
https://www.lagazettedescommunes.com/783026/les-services-techniques%E2%80%AFa-la-
rescousse-des-budgets-participatifs/ 

Près de deux cents collectivités ont déjà mis en place des budgets participatifs. Les services 
techniques sont partie prenante de cette démarche de démocratie locale. 
https://lesbudgetsparticipatifs.fr/ 
https://www.id-city.fr/wp-content/uploads/2020/07/IDCITY_Le-guide-pratique-du-budget-
participatif.pdf 
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L'investissement socialement responsable : Succès ou dilution ? [Dossier] 
Revue française de gestion, 10/2021, n° 300, p. 49-151 

Au sommaire : 
- L'investissement socialement responsable : Succès ou dilution ? Patricia Crifo, Nicolas Mottis, 
Bouchra Mzali 
- L'investissement socialement responsable. Changement structurel et faux-semblant. Gunther 
Capelle-Blancard, Adrien Desroziers, Alexandre Garel, Arthur Petit-Romec 
- Mécanismes calculatifs et discursifs dans les notations ESG. Effets sur la légitimité auprès des 
parties prenantes. Christel Dumas, Stephanos Anastasiadis 
- Les objectifs de développement durable, nouveau référentiel pour mesurer l'impact de 
l'investissement responsable ? Vincent Bouchet 
- Quelles sont les incitations à l'engagement actionnarial ? Une étude exploratoire des acteurs 
de l'écosystème français. Vanessa Serret, Carol-Anne Loher-Delalune 

 
Les affinités dans les stratégies de valorisation des contrôleurs de gestion. Etude exploratoire 
au sein d'une université française / GERARD Benoît, D'HONT Laura 
Revue française de gestion, 10/2021, n° 300, p. 13-33 

Cet article explore le rôle des relations affinitaires dans les stratégies de valorisation de l'image 
des contrôleurs de gestion. 
Pour répondre à cet objectif, une étude de cas est menée au sein d'une université française. Les 
résultats mettent en évidence une stratégie de séduction visant à donner l'image de 
professionnels sympathiques avec qui il est agréable de travailler. Les relations affinitaires sont 
également mobilisées par les contrôleurs de gestion afin de diffuser au sein de l'organisation des 
narrations mélioratives de leur métier. 
L'article souligne enfin, que la mobilisation des affinités dans les stratégies des contrôleurs de 
gestion participe localement à faire accepter, à légitimer et à diffuser la financiarisation au sein 
des universités. 

 
 
 
Fonction publique/Statut 
 
 
Les collectivités aux prises avec l'indemnité chômage / DE FREMINVILLE Solange 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 22 

Le versement de l'allocation d'aide au retour l'emploi relève directement de la collectivité. Une 
source de conflits et de dérive. 

 
1 607 heures : ces villes qui font de la résistance 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 14 
https://www.lagazettedescommunes.com/786733/1-607-heures-ces-villes-qui-font-de-la- 

Communes et intercommunalités avaient jusqu’au 1er janvier 2022 pour se conformer à la durée 
légale du temps de travail. Celles qui ne se sont pas encore pliées aux 1607 heures se sont fait 
rappeler à l’ordre par les préfets, avec plus ou moins de mansuétude. 

 
Pourquoi les syndicats n’ont plus vraiment la cote [dossier] / VIGNE LEPAGE Véronique 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 28-33 
https://www.lagazettedescommunes.com/788208/pourquoi-les-syndicats-nont-plus-vraiment-la-cote/ 

Les agents du public sont appelés à voter en décembre pour élire leurs représentants. Les 
résultats sont craints, car un taux de participation en baisse traduirait un désintérêt grandissant 
vis-à-vis des syndicats qui doivent plus que jamais convaincre de leur utilité. 
La syndicalisation, plus forte que dans le privé, est aussi en baisse. Un "tourisme syndical", jeu 
de vases communicants entre organisations, ainsi que des adhésions ponctuelles pour résoudre 
les situations individuelles s'observent. 
Convaincre de leur utilité et de l'importance de s'engager pour le collectif est l'objectif des 
syndicats cette année. Il est partagé par des communes nouvelles créées récemment et en mal 
d’interlocuteurs engagés pour coconstruire des politiques "RH". 
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Le recrutement des saisonniers dans la territoriale (10 questions) / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 26-27 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39746710/le-recrutement-de-saisonniers-dans-la- 

Pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, les collectivités territoriales ont le droit 
de recruter du personnel par contrat. Dans certaines circonstances, les collectivités territoriales 
sont à même d'avoir recours au service des entreprises de travail temporaires. 
Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés comme contractuels pour exercer 
des fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. 

 
Les territoriaux en retraite plus tôt pour cause d’invalidité 
Lagazettedescommunes.com – Club RH, 02/02/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/788114/linvalidite-un-marqueur-fort-de-la-retraite-des 

Les fonctionnaires qui partent à la retraite précocement du fait d’une inaptitude totale sont plus 
souvent des agents de collectivités que d’hôpitaux, plus souvent de catégorie C, de services 
sociaux ou techniques… Une étude que vient de publier la Caisse des dépôts le prouve : 
l’invalidité - et la rente qui y est associée – sont des enjeux importants pour la territoriale. 

 
Les conservateurs veulent avoir voix au chapitre / CHETRIT Judith 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 20-21 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723292/les-conservateurs-veulent-avoir-voix-au- 

Moins nombreux que les administrateurs et les ingénieurs, les conservateurs d'Etat et territoriaux 
entendent peser dans les arbitrages en cours portant sur l'Institut national du service public afin 
de rendre plus visibles leurs parcours et progressions de carrière. 

 
Les conseillers socioéducatifs territoriaux (10 questions) / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 26-27 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723318/les-conseillers-socioeducatifs-territoriaux 

- Fonctions 
Dans les départements, les conseillers socioéducatifs peuvent occuper les emplois de 
responsable de circonscription et de conseiller technique. 
- Concours 
L'essentiel des postes est pourvu après inscription sur liste d'aptitude, établi à l'issue d'un 
concours interne. Seuls 10 à 20 % des postes sont ouverts aux concours externes. 
- Reprise d'ancienneté 
Une reprise d'ancienneté est possible lors de la nomination dans le cadre d'emplois, pour ceux 
employés et rémunérés dans des fonctions similaires dans le secteur public ou privé. 

 
L'attractivité de la fonction publique territoriale / LAURENT Philippe, DESFORGES Corinne, ICARD 
Mathilde 
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Inspection générale de l'administration, Association 
des directeurs des ressources humaines des grandes collectivités territoriales, 01/2022, 117 p. 
https://www.transformation.gouv.fr/files/ressource/rapport_attractivit%C3%A9_fonction_publique_territ 

La fonction publique territoriale dispose de nombreux atouts pour attirer. Cependant, les 
partenaires sociaux et des experts mettent en avant ces difficultés d’attractivité et des multiples 
métiers qui y sont exercés, entrainant des problèmes de recrutement. 
Le constat présenté, à partir d’analyses de rapports, d’entretiens et de déplacements sur le 
terrain est que cette baisse d’attractivité s’inscrit dans un contexte global de tensions sur le 
marché du travail affectant également les autres versants de la fonction publique et plus 
globalement l’emploi privé. 
(...) 
Au terme de ce constat et d’une analyse plus approfondie, 27 propositions peuvent être 
formulées, de nature et de temporalité différentes. Elles s’articulent autour de trois axes 
principaux : le renforcement de la place des élus et des exécutifs territoriaux au travers de la 
coordination des employeurs territoriaux ; le développement de la coopération et des initiatives 
y compris inter-fonctions publiques en faveur de l’attractivité à l’échelon local ; des mesures 
variées, souvent plus techniques, visant à supprimer les différents freins à l’attractivité de la 
fonction publique territoriale identifiés par la mission. 
https://www.transformation.gouv.fr/files/ressource/attractivite_fonction_publique_territoriale_syn
these_03.02.2022.pdf 
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La nouvelle formule de congé de paternité dans la fonction publique : un droit étendu pour un 
succès plus que probable / DIDIER Jean-Pierre 
Semaine juridique (la). Administration et Collectivités Territoriales, 13/09/2021, n° 37, p. 3-5 

Le décret n°2021-574 du 10 mai 2021 met en œuvre la réforme du congé de paternité dans la 
fonction publique voulue par la loi du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité Sociale. 
Ce nouveau régime de congés de paternité étend les droits des agents fonctionnaires et 
contractuels. Le décret fixe les délais de prévenance de l'employeur public. Il précise les 
possibilités de fractionnement de la prise de la partie non obligatoire du congé. Il fixe à six mois 
le délai de la prise de congé à la suite de la naissance de l'enfant. Ce nouveau régime s'applique 
aux naissances survenues à compter du 1er juillet 2021. Difficile à décrypter à lui seul, ce décret 
est l'occasion de faire un bref état des lieux du nouveau régime du congé de paternité. 

 
 
 
Information/Communication/TIC 
 
 
Médiateur numérique : un profil recherché alliant technique et pédagogie / KRASSOVSKY Julie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 24 

L'établissement public Grand-Orly Seine Bièvre s'appuie sur des médiateurs n numériques 
internes pour développer la compétence digitale de l'ensemble de ses agents. 

 
Boîte à outils : 10 fiches à conserver pour 2022 [Dossier] / GAZEAU Antoine 
Brief magazine, 01/2022, n° 94, p. 17-28 

Du bricolage, la communication publique ? Certes non. Mais de la chargée de communication au 
"couteau suisse" de petite collectivité, de la dircom au community manager, chaque agent ou 
agente a besoin d'une boîte à outils. 
De fiches récapitulatives, donc. La rédaction aurait pu en proposer cent. Elle en a sélectionné 
dix. Certaines valent rappel (la communication de crise, le droit à l'image, le protocole, le bon 
brief, les seuils de marchés publics et de qu'ils impliquent, etc...), d'autres aideront à mieux 
négocier les virages de l'époque (travailler avec les influenceurs, éviter les pièges du télétravail, 
se démarquer sur Tik Tok, réduire l'empreinte de son site Web, tec.) Toutes sont nécessaires en 
2022. 

 
La CNIL dans l'environnement européen de la protection des données personnelles : renouveau 
d'une autorité administrative indépendante / TRAN Christophe 
Droit administratif, 01/2022, n° 1, p. 11-17 

La CNIL a vu ses compétences multipliées par l'entrée en vigueur du RGPD, au point de pouvoir 
prendre des sanctions dont la teneur et l'ampleur sont inédites. Même si le budget de cette AAI 
ainsi revalorisée a progressé de manière significative et comparable à celui de l'ADLC, la 
question du caractère suffisant de ses moyens reste entière à la lumière d'une numérisation 
croissante de la société dans son ensemble. 
L'enjeu est alors de minimiser le risque de non-détection par la CNIL d'infractions au droit de la 
protection des données personnelles. 

 
 
 
Management/Ressources humaines 
 
 
Congés illimités, vraie bonne idée ou doux fantasme ? 
Culture-rh.com, 02/02/2022 
https://culture-rh.com/conges-illimites/ 

Améliorer l’expérience collaborateur afin de fidéliser ses talents, il s’agit là de l’un des enjeux RH 
de cette année, et des prochaines. Dans cette optique, les congés illimités sont-ils une vraie 
bonne idée ? Ne risquent-ils pas de désorganiser toute l’entreprise ? Découvrez-le dans notre 
article ! 
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Avec « Rambo'sport », les agents entretiennent leur santé / PARNAUDEAU Maud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 24 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723300/avec-rambo-sport-les-agents-entretiennent- 

Rambouillet (Yvelines) 550 agents - 27 100 hab. 
Pour favoriser l'équilibre physique et mental des agents, des séances gratuites de sport ont lieu 
sur le temps du déjeuner, trois jours par semaine. 

 
Lieux de travail : Le match domicile/bureaux est lancé / SEQUEIRA MARTINS Gilmar 
Entreprise et carrières, 31/01/2022, n° 1561, p.10-12 

Mises en concurrence avec le domicile et les tiers-lieux par le télétravail, les entreprises 
concentrent les activités d'échanges et de collaboration sur leurs sites. Une spécialisation qui les 
amène aussi à repenser leurs locaux. 

 
Innovation organisationnelle dans la fonction publique : appel à manifestation d’intérêt de la 
Fabrique CTO / ANACT, 28/01/2022 
https://www.anact.fr/innovation-organisationnelle-dans-la-fonction-publique-appel-manifestation 

Et s’il était possible de modéliser ou pérenniser les nouveaux modes d’organisation favorables 
aux conditions de travail et à l’efficacité apparus pendant la crise du Covid ? C’est l’objectif du 
premier appel à manifestation d’intérêt de la Fabrique CTO - Conditions de travail et organisation, 
dédié au secteur public. 

 
De l’importance de la bienveillance en situation de télétravail subi / HACHARD Virginie, DIARD 
Caroline, LAROUTIS Dimitri 
TheConversation.com, 26/01/2022 
https://theconversation.com/de-limportance-de-la-bienveillance-en-situation-de-teletravail-subi-174758 

Depuis le début de la pandémie, le lien qui unit d’ordinaire sur le lieu de travail le dirigeant et le 
salarié se trouve ainsi bouleversé, suscitant naturellement l’intérêt des chercheurs en gestion. 
Cela concerne au moins trois dimensions : l’autonomie, le contrôle et la confiance. Il devient en 
effet possible de travailler en tout endroit. Il est aussi notable que ces perturbations de 
l’organisation habituelle du travail peuvent induire des risques psychosociaux. 

 
« Les transformations du travail perturbent le processus de transmission » / LHUILIER Dominique 
Entreprise et carrières, 24/01/2022, n° 1560, p. 16-17 

Dans une vision pluridisciplinaire, des chercheurs ont analysé les « pannes » de la transmission 
induites par les transformations du monde du travail. Des dispositifs comme le codéveloppement 
tentent de pallier ces insuffisances, tandis qu’une individualisation croissante de la GRH peut 
l’entraver, tout comme le travail à distance et la précarisation des emplois. 

 
UTILO : la communauté des facilitateurs publics et d'intérêt général / Riposte créative Bretagne, 
01/2022 
https://ripostecreativebretagne.xyz/?Utilo 

La communauté des Facilitateurs d’innovation publique de Bretagne UTILO et le Ti Lab vous 
présente le guide UTILO, un recueil pour devenir un « chef d’orchestre » de l’intelligence 
collective ! 

 
 
 
Sciences Humaines 
 
 
Jeanne Demoulin : "On peut associer les jeunes des quartiers populaires à la fabrique des 
politiques publiques" / DEVRIENDT Arthur 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 37 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39746734/-on-peut-associer-les-jeunes-des-quartiers- 

Maître de conférences à l'université Paris Nanterre, Jeanne Demoulin publie un ouvrage sur les 
jeunes des quartiers populaires, coordonné avec Marie-Hélène Bacqué et issu d'une recherche 
participative sur plusieurs années. Entretien. 
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Du ministère du Temps libre aux politiques temporelles localisées / GWIAZDZINSKI Luc 
Nectart, 01/2022, n° 14, p. 34- 42 

Absentes du débat public national, les politiques temporelles s'expérimentent essentiellement à 
l'échelle locale à travers les "bureaux du temps", les "conseils de la nuit", les nouveaux horaires 
d'ouverture des services publics et des transports le dimanche, entre "midi et deux", etc. 
C'est là que ces questions sont mises en débat et que se négocie l'amélioration de la qualité de 
vie. 

 
"Il nous faut libérer du temps de travail pour la vie politique, personnelle, familiale, amicale, 
amoureuse" / CARDOU Nicolas 
Nectart, 01/2022, n° 14, p. 19-32 

Sociologue majeure dans l'appréhension de la valeur travail et des contradictions qui en jalonnent 
l'histoire, Dominique Méda nous invite, dans cette société traversée par la haine, à renouer avec 
la pensée grecque, soucieuse de mesure, de modération, de respect des limites. 
Et à reconstruire nos représentations de l'humain en adoptant un nouveau paradigme (le 
"prendre soin" en lieu et place de de la conquête et de l'exploitation), de nouveaux indicateurs 
de richesse et une réduction du temps de travail (les 32 heures) assortie d'une nouvelle 
répartition, notamment entre femmes et hommes. 

 
 
 
Sécurité civile et publique 
 
 
Polices nationale et municipale : comment bien répartir les compétences de chacun 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 02/02/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/788123/polices-nationale-et-municipale-comment-bien 

L’Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité organisait son congrès annuel le 
1er février 2022 à Paris. L’occasion de revenir sur l’évolution des compétences des policiers 
municipaux ces dernières années et l’articulation de leurs missions avec les forces de l’Etat 

 
Sécurité civile : Tout savoir sur la loi « Matras » du 25 novembre 2021 / MERGUI Mourad 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 46-47 
https://www.lagazettedescommunes.com/786747/tout-savoir-sur-la-loi- 

- Plans de sauvegarde 
La loi du 25 novembre 2021 étend les moyens mis à la disposition des communes et intercos 
par l'élargissement des plans communaux de sauvegarde et la consécration des plans 
intercommunaux. 
- Rôle du préfet 
Le rôle du préfet est renforcé en matière de gestion des risques de sécurité incendie, il dirige 
les opérations de gestion de crise et a l'autorité sur les directions départementales. 
- Nouveauté 
Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces font leur 
entrée dans le code général des collectivités territoriales. 

 
 
 
Services techniques et transitions écologiques 
 
 
La pollution lumineuse recule, plus rien ne s’oppose à la nuit / LE RENARD Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 34-36 
https://www.lagazettedescommunes.com/787516/la-pollution-lumineuse-recule-plus-rien-ne-soppose- 

La forte progression de l’éclairage nocturne a des conséquences délétères sur nombre d’espèces 
ainsi que sur le sommeil et sur la santé des citoyens. Des actions de lutte contre la pollution 
lumineuse sont déployées dans les collectivités pour que la faune ne soit plus piégée par un 
éclairage de nuit trop néfaste. Extinction de nuit tant en zone urbaine que rurale, réorientation 
des candélabres vers le bas, éclairage intelligent… Les initiatives se multiplient. 
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Des directeurs généraux partent à la chasse au carbone / DA CRUZ Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 23 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39746699/des-directeurs-generaux-partent-a-la-chasse- 

Des administrateurs territoriaux d'Occitanie réfléchissent en réseau aux moyens de limiter leur 
empreinte carbone et celle de leurs collaborateurs. 

 

Comment les détecteurs de CO2 permettent d’optimiser l’aération des classes / HUTEAU 
Helene 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 38-39 
https://www.lagazettedescommunes.com/787841/comment-les-detecteurs-de-co2-permettent- 

La ville d’Aix-les-Bains (Savoie, 30 500 hab.), après avoir mené une étude comparative de deux 
stratégies d’aération dans 69 classes, a décidé en 2019 d’équiper ses écoles de capteurs de 
CO2. Au niveau national, l’État a mis en place en octobre un fonds de 20 millions d’euros d’aide 
au financement de ces équipements, qui peut être sollicité jusqu’en avril. 

 
Artificialisation des sols : Une stratégie territoriale de sobriété foncière / LEVRAY Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 49 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723398/une-strategie-territoriale-de-sobriete-fonciere 

Les outils de planification locale et de contractualisation doivent servir à la lutte contre le 
dérèglement climatique. 

 
Le droit contre le dérèglement climatique [Dossier] 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 31/01/2022, n° 3/2022, p. 132-171 

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a été critiquée pour ses insuffisances dès que le projet 
de loi a été rendu public et jusqu’à la saisine du Conseil constitutionnel. On ne peut cependant 
contester qu’elle est sans doute la première à imposer des contraintes à l’ensemble de la société 
– individus, entreprises, personnes publiques – dans le but de faire progresser la transition 
écologique. Elle renforce également l’effectivité du droit de l’environnement. Si les mesures 
prévues en matière de commande publique restent assez timides et surtout décalées dans le 
temps, le droit de l’urbanisme est mis à contribution, notamment pour atteindre l’objectif de zéro 
artificialisation nette. En parallèle de cette action du législateur, la société civile s’impatiente et 
fait du recours au juge un outil majeur d’action. Avec davantage de succès devant le juge 
administratif que devant le Conseil constitutionnel. 
Au sommaire : - Le droit de la transition écologique en devenir. Agathe Van Lang - La loi du 22 
août 2021 et la commande publique. François Lichère - Le juge administratif et le dérèglement 
climatique. Stéphane Hoynck - Le Conseil constitutionnel et le contentieux climatique. Florian 
Savonitto - La loi climat et résilience et le droit de l'urbanisme : le zéro artificialisation nette. Rozen 
Noguellou - La décision "Climat" de Karlsruhe. Aurore Gaillet et Dieter Grimm 

 
Transition écologique : Le budget « climat », mode d'emploi [Dossier] 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 28-32 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723327/le-budget-climat-mode-d-emploi 

- Expérimentations diverses : Compte tenu du poids de leurs dépenses, les collectivités ont un 
rôle à jouer dans la transition écologique. Diverses méthodologies d'évaluation écologique des 
budgets sont expérimentées, qui présentent chacune leur intérêt et leurs limites. 
- Impact dans les services : La budgétisation verte, encore en phase d'expérimentation, n'est pas 
toujours un critère d'arbitrage, mais donne pour l'instant une trajectoire. Les premiers impacts 
concernent principalement l'acculturation des services. 
- Outils dynamiques : La budgétisation verte donne à voir les progrès de la collectivité en matière 
de transition écologique. L'étape d'après sera de se doter d'outils de pilotage dynamiques et plus 
systémiques, comme la comptabilité écologique. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723337/-une-comptabilite-ecologique-et- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723332/la-transition-se-fait-une-place-dans-les- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723339/a-lire 
https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPu 
https://www.i4ce.org/go_project/cadre-evaluation-climat-budget-collectivites/ 
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Collectivités locales : comment financer la transition écologique ? 
Construction21.org, 28/01/2022 
https://www.construction21.org/france/articles/h/collectivites-locales-comment-financer-la-transition- 

L’Agence France Locale (AFL), banque publique créée par et pour des collectivités locales, 
publie une série études sur le financement de la transition écologique dans les collectivités 
locales. Entretien avec Françoise Clech del Tedesco, directrice du développement à l’AFL. 
http://www.agence-france-locale.fr/sites/afl/files/base_documentaire/2021-06 

 
Animer la transition écologique et énergétique / CEBILE Oriane 
Intercommunalités, 01/2022, n° 267, p. 12-13 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco267-WEB.pdf 

Nous devons transformer nos manières d'aménager, de circuler, de produire, de consommer et 
de nous chauffer. Les intercommunalités ont un rôle essentiel dans ces transitions du fait de leurs 
compétences et en tant qu'animatrices des acteurs du territoire. 

 
Les services techniques au service de la transition numérique / CANTO Albane 
Techni.cités, 01/2022, n° 349, p. 60-61 
https://www.lagazettedescommunes.com/783538/les-services-techniques-au-defi-de-la-transition 

Plus de 220 000 agents techniques seront fortement impactés par la transition numérique dans 
les 10 à 15 prochaines années. Un défi à préparer. 
https://www.cnfpt.fr/sinformer/mediatheque/etudes/etude-impacts-transition-numerique-metiers- 

 
Les services techniques à la rescousse des budgets participatifs / FOUQUET Corinne 
Techni.cités, 01/2022, n° 349, p. 32-33 
https://www.lagazettedescommunes.com/783026/les-services-techniques%E2%80%AFa- 

Près de deux cents collectivités ont déjà mis en place des budgets participatifs. Les services 
techniques sont partie prenante de cette démarche de démocratie locale. 
https://lesbudgetsparticipatifs.fr/ 
https://www.id-city.fr/wp-content/uploads/2020/07/IDCITY_Le-guide-pratique-du-budget- 

 
L’enfouissement des ordures ménagères en ligne de mire / DESCAMP Olivier 
Techni.cités, 01/2022, n° 349, p. 28-29 
https://www.lagazettedescommunes.com/782954/lenfouissement-des-ordures-menageres-en-ligne- 

Les territoires qui misaient jusqu’alors sur le stockage de déchets ont jusqu’à 2025 pour changer 
leurs habitudes. Avec de nouvelles contraintes qui sont aussi des opportunités pour développer 
la prévention et le recyclage. 

 
Développer les énergies renouvelables citoyennes [Dix conseils] / LUNEAU Sylvie 
Techni.cités, 01/2022, n° 349, p. 40-41 
https://www.lagazettedescommunes.com/782185/10-conseils-pour-developper-les-energies 

Partout, des citoyens et des collectivités se mobilisent pour développer des projets de production 
d’énergie renouvelable. Ce qui renforce l’attractivité du territoire, soutient les dynamiques 
sociales et réduit la dépendance aux énergies fossiles. 
https://www.ecologie.gouv.fr/10-mesures-developpement-des-energies-renouvelables- 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-11 
https://www.centralesvillageoises.fr/ 

 

A Saint-Nazaire, les pouvoirs des microalgues / RENAUD Franck 
Place publique - Nantes / Saint-Nazaire : la revue urbaine, 01/2022, n° 81, p. 11-15 

Après 3 milliards d'années d'évolution, l'avenir leur appartient : minuscules organismes vivants, 
les microalgues pourraient jouer les premiers rôles dans les transitions alimentaire, énergétique 
et environnementale. Elles se sont déjà imposées, valorisées comme complément alimentaire 
avec leur "star", la spiruline, et sont utilisées en cosmétique ou dans le domaine de la santé. 
A Saint-Nazaire, Algosolis est une plateforme de recherche et de développement unique en 
Europe qui leur est dédiée. L'incarnation d'un espace de dialogue et d'expérimentation entre les 
mondes de la recherche académique et de l'industrie où demain s'invente. 
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L'imprimante et la maison 3D / GUILLOTIN Philippe 
Place publique - Nantes / Saint-Nazaire : la revue urbaine, 01/2022, n° 81, p. 30-33 

Le prototype de maison bâtie par une imprimante 3D à Nantes peut-il s'imposer et faire reculer 
le mal-logement - et, au passage, bouleverser les métiers de la construction ? Plus rapide, moins 
cher, il a tout pour séduire. Les trois chercheurs à l'origine du projet se sont associés à un 
entrepreneur pour fonder une start-up qui entend "moderniser le secteur du BPT" 

 
 
Loi Climat et Résilience (2ème partie) [Dossier] 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 01/2022, n° 1, p. 7-32 

Au sommaire : 
- Le point sur les autorisations d'urbanisme après la loi Climat et résilience 
- Objectif ZAN : la feuille de route de la loi Climat et résilience en matière d'urbanisme 
- Loi Climat et résilience : quels outils pour les communes littorales confrontées au risque 
d'érosion côtière ? 
- Loi Climat et résilience : ce qui change en matière de réduction de la consommation d'énergie 
des biens immobiliers 
- Loi Climat et résilience : focus sur les nouvelles dispositions de soutien aux énergies 
renouvelables 
- Loi Climat et résilience et collectivités : questions à... Michèle Raunet 

 
 
Les bâtiments face aux catastrophes naturelles [Dossier] / VERBAERE Isabelle 
Techni.cités, 01/2022, n° 349, p. 17-22 

Plusieurs millions de bâtiments sont directement exposés aux risques de catastrophes naturelles 
: feux de forêt, submersion, sécheresse. 
La plupart d'entre eux sont particulièrement vulnérables, ce qui peut présenter une menace pour 
la sécurité de leurs occupants et retarder le retour à la normale. Toutefois, il existe des guides 
méthodologiques qui détaillent comment établir le diagnostic de la vulnérabilité des constructions 
et proposent des solutions concrètes pour la réduire. 
https://www.mrn.asso.fr/wp-content/uploads/2021/06/2021-mrn-ffa-fse-cea-cfec-referentiels-de 
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Guide_feu-interfaces_int.pdf 
https://www.cepri.net/tl_files/pdf/guidevulnerabilite.pdf 
https://www.lagazettedescommunes.com/631312/ 
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/collections-ifsttar/ouvrages-edites-par- 

 
 
Des toits de plus en plus verts / PALISSE Sophie 
Techni.cités, 01/2022, n° 349, p. 34-35 
https://www.lagazettedescommunes.com/783039/des-toits-de-plus-en-plus-verts/?abo=1 

Le développement des toitures végétalisées en France s’est accéléré dans les années 2000. La 
tendance se poursuit, poussée notamment par le renforcement du cadre législatif et les enjeux 
écologiques actuels. Le point sur leurs bénéfices. 
https://www.arb-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/ARB-idF_-_Ecologie_des_toitures_ 

 
 
 
Social/Santé 
 
 
Le modèle des Ehpad dans la tourmente / RAYNAUD Isabelle, DESTOMBES Christelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 6-8 
https://www.lagazettedescommunes.com/788035/le-modele-des-ehpad-dans-la-tourmente 

Le livre « Les Fossoyeurs » alerte sur la maltraitance dans des Ehpad privés à but lucratif, qui 
doivent « rentabiliser » l’accueil. Que peuvent faire les collectivités pour remettre à plat le 
système ? 

 
Retour sommaire 

 

https://www.mrn.asso.fr/wp-content/uploads/2021/06/2021-mrn-ffa-fse-cea-cfec-referentiels-de-resilience-du-bati-aux-aleas-naturels-repertoire-1ere-edition-juillet-2021-vf.pdf
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Guide_feu-interfaces_int.pdf
https://www.cepri.net/tl_files/pdf/guidevulnerabilite.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/631312/
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/collections-ifsttar/ouvrages-edites-par-lifsttar/retrait-et-gonflement-des-argiles-caracteriser-un-site-pour-la-construction-guide-1/
https://www.lagazettedescommunes.com/783039/des-toits-de-plus-en-plus-verts/?abo=1
https://www.arb-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/ARB-idF_-_Ecologie_des_toitures_vegetalisees_-_WEB_Bdef.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/788035/le-modele-des-ehpad-dans-la-tourmente/?abo=1


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    17 
  

Un élan fédérateur en faveur de l'économie sociale et solidaire / VILLEDIEU Clémence 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 37 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723349/un-elan-federateur-en-faveur-de-l-economie- 

4 collectivités de Nouvelle-Aquitaine 
6 millions d'hab. 
La région, le département, la ville et la métropole de Bordeaux ont concrétisé leur engagement 
de coopérer autour de l'accueil du forum mondial de l'ESS. 

 

Une équipe d'éducateurs de rue au plus proche des mineurs qui se prostituent / KAMMERER 
Mariette 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 40-41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723360/une-equipe-d-educateurs-de-rue-au-plus- 

POURQUOI ? 
La prostitution des mineurs met en difficulté les structures de la protection de l'enfance, qui 
perdent le contact avec les jeunes fugueurs. 
POUR QUI ? 
A Lille, les mineurs en fugue qui se retrouvent sur le territoire prostitutionnel sont repérés par 
l'équipe d'éducateurs de rue du service « entr'actes ». 
COMMENT ? 
L'équipe, lors de maraudes de nuit, crée un lien de confiance avec ces mineurs, contribue à la 
réduction des risques et renoue le contact avec leurs référents. 

 

Violences faites aux femmes : la riposte du monde rural / CHETRIT Judith 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 34-36 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723345/violences-faites-aux-femmes-la-riposte-du 

POURQUOI ? 
Face à une violence aux multiples impacts, la lutte dans laquelle s'engagent les collectivités 
repose sur la solidité d'un tissu partenarial. 
POUR QUI ? 
Aucun territoire ou milieu social n'est épargné. En fonction de chaque situation locale, des 
solutions émergent progressivement. 
COMMENT ? 
La prévention, le repérage et la mise à l'abri des victimes réussissent à briser les mécanismes 
d'emprise et d'isolement, accentués en zone rurale. 

 

Avec « Rambo'sport », les agents entretiennent leur santé / PARNAUDEAU Maud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 24 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723300/avec-rambo-sport-les-agents-entretiennent- 

Rambouillet (Yvelines) 550 agents - 27 100 hab. 
Pour favoriser l'équilibre physique et mental des agents, des séances gratuites de sport ont lieu 
sur le temps du déjeuner, trois jours par semaine. 

 
Que faire de notre passé colonial ? 
Le 1, 26/01/2022, n° 381 

Soixante ans après les accords d’Évian, qui marquèrent la fin de la guerre d’Algérie et, de façon 
symbolique, celle de son empire colonial, le pays reste hanté par des fantômes aux lourdes 
chaînes. 

 
Suicide, mal-être : plongée au cœur d'un chat de prévention / LEDEGEN Gudrun 
TheConversation.com, 26/01/2022 
https://theconversation.com/suicide-mal-etre-plongee-au-coeur-dun-chat-de-prevention-175165 

Anonymes et formels, les chats de prévention du suicide constituent un outil efficace pour 
accueillir la parole de jeunes en souffrance psychique. 
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Le droit au logement opposable 
Cour des comptes, 01/2022, 135 p 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2022-01/20220126-droit-au-logement-opposable.pdf 

Le droit au logement opposable (Dalo) - « Une effectivité partielle, avec une dégradation continue 
en Île-de-France » 
Instauré par la loi du 5 mars 2007, le droit au logement opposable (Dalo) constitue pour les 
requérants un recours ultime face à des difficultés graves de logement. Il vise à confier à l’État 
l’obligation de loger ou de reloger les ménages qui y sont reconnus éligibles, de façon prioritaire, 
urgente et avec une offre « adaptée » au sens de la loi (répondant aux besoins et caractéristiques 
des ménages). Si l’État est seul débiteur de ce droit, les collectivités territoriales, les bailleurs 
sociaux et Action Logement ont l’obligation de contribuer à l’effort de relogement. Lorsque l’État 
est défaillant, sa responsabilité peut être engagée, y compris au plan indemnitaire. La Cour des 
comptes publie ce jour un nouveau bilan de la mise en œuvre de ce dispositif, qui révèle 
l’accentuation des difficultés qu’elle avait déjà révélées en 2016, en particulier dans la région Île-
de-France : pour de trop nombreux ménages, le Dalo n’est pas encore un droit effectif, et le 
risque qu’il devienne un droit source de désillusions augmente. Pour y remédier, la Cour appelle 
à une évolution du cadre juridique et des modalités de sa mise en œuvre opérationnelle, et 
formule treize recommandations destinées à restaurer son effectivité.... 
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58566 

 
Garantir notre cohésion sociale et territoriale / BRIOT Romain 
Intercommunalités, 01/2022, n° 267, p. 14-15 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco267-WEB.pdf 

La préservation de notre cohésion sociale et territoriale devra être l'un des axes forts de la 
prochaine législature. Les intercommunalités y prendront toute leur part à travers leurs 
compétences (Habitat, mobilités, cohésion sociale...). 

 
Santé, économie, accueil, climat… Les CCAS face aux crises 
Territoires du social, 01/2022, n° 524, p. 20-27 

La crise, les crises. La polysémie du terme est propice à la réflexion sur les capacités de nos 
sociétés à répondre à la multiplication d’événements, plus ou moins soudains, intenses, graves, 
prévisibles, conjoncturels ou structurants et qui font l’Histoire. D’où cette question : que nous 
donnent à voir ces crises ? Qu’en apprenons-nous ? 
-Echirolles : Aide alimentaire, passer de l’urgence à la refondation du service 
-Bernay : Une crise à gérer...en pleine crise 
-Gard : Inondations : les CCAS associés aux plans communaux de sauvegarde 
-Carvin : Premières victoires dans la crise de l’emploi 
-Saint-Claude : La crise de l’emploi cache une crise démographique 
-Bordeaux : « Communes et CCAS doivent accueillir inconditionnellement les personnes exilées 
» 
-Entretien : « Notre santé mentale est déterminée par des facteurs socioéconomiques, 
biologiques et environnementaux » 
-Europe : Encourager la reprise et la résilience en Europe 
-Juridique : Plan de prévention des risques et Plan communal de sauvegarde 

 
Publication de deux guides de recommandations pour favoriser l’engagement des élus locaux 
et des usagers au sein des CLSM ! / Centre National de Ressources et d'Appui aux CLSM, 01/2022 
http://clsm-ccoms.org/2022/01/27/publication-de-deux-guides-de-recommandations-pour-favoriser- 

Les conseils locaux de santé mentale (CLSM) sont des instances de concertation et de 
coordination autour de la santé mentale à l’échelle locale. Si tous les acteurs de chaque territoire 
couvert par un CLSM sont invités à y participer, l’engagement des élus locaux, des représentants 
de la psychiatrie publique, des usagers et des aidants constitue une condition sine qua none pour 
pouvoir se définir comme CLSM. Pour poser cette condition, le Centre collaborateur de l’OMS 
de Lille (CCOMS), qui a contribué à la définition des CLSM, s’est appuyé sur les 
recommandations internationales en matière de santé mentale. Ces dernières invitent à penser 
que la collaboration de ces différents acteurs – élus locaux, représentants de la psychiatrie 
publique, usagers et aidants – augmente les chances que les actions et politiques locales mises 
en œuvre dans le champ de la santé mentale soient efficaces. 
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Stratégie de lutte contre la pauvreté 2018-2022 - Accès au numérique des personnes en situation 
de précarité dans les structures de bourgogne-franche-comte 2020-2021 
Fédération des acteurs de la solidarité, 2022, 39 p. 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/publication-du-rapport-sur-lacces-au-numerique-des- 

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et dans le prolongement des actions 
relatives à l’accompagnement de la participation des personnes en situation de pauvreté, la 
Fédération des Acteurs de la Solidarité de Bourgogne-Franche-Comté (BFC) a conduit une étude 
sur l’accès au numérique des personnes en situation de pauvreté en BFC. 

 
 
Petites villes et santé environnementale : quelles attentes, quelles mutations, quelles ressources 
? - Résultats de la Fabrique Prospective / Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, 09/2021, 
4 p 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/FP%20PVSE-%20synthèse 

Les interactions entre santé et environnement ont été rappelées par la crise de la Covid-19, 
mettant en évidence l’impact que la dégradation de l’environnement peut avoir sur la santé 
humaine. En raison de leurs localisations, de leur histoire et de leurs modes de développement, 
les territoires sont plus ou moins exposés aux nuisances et aux risques qui peuvent impacter la 
santé des habitants. La santé environnementale1 apparait alors comme un enjeu pour les 
territoires. Si la santé demeure un domaine d’action quasi exclusif de l’Etat, les collectivités 
territoriales disposent de compétences (mobilité, urbanisme, habitat, etc.) leur permettant de 
prévenir et réduire les impacts de l’environnement sur la santé des habitants (nuisances sonores, 
pollution intérieure et extérieure, etc.). 
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En réponse à la crise du Covid-19, le labo du CNFPT a lancé la "Riposte créative 
territoriale" dès mars 2020, à l'initiative de membres de la communauté de l'innovation 
publique territoriale (retrouvez l’appel initial ). 
L’objectif ? Co-construire, avec les collectivités territoriales, les réponses formatives 
innovantes pour faire face à ces défis complètement inédits, en mobilisant l'intelligence 
collective.  
Comment développer des modes d'apprentissage dans l'urgence, pour des solutions 
créatrices de valeur sociale pour le service public territorial et la démocratie locale ?  
https://ripostecreativeterritoriale.xyz 
 
LABSOLU, Laboratoire d’Innovation Publique de la Région des Pays de la Loire 
propose « L’innovation publique : un guide pratique pour agir différemment » 
https://fr.calameo.com/read/002150178c5e448cf3d1d 
 
Territoires audacieux, 2019 
Territoires-Audacieux.fr est dédié à la valorisation des initiatives à impact positif issues des 
collectivités publiques. Son objectif ? Mettre en lumière tous ceux qui osent, sur leur 
territoire, mettre en place des projets innovants.… 
http://www.territoires-audacieux.fr/ 
 
Le numérique en Loire-Atlantique 
Le Département de Loire-Atlantique a mis en place une politique ambitieuse de 
développement numérique sur son territoire. Objectif : promouvoir un numérique citoyen, 
accessible et solidaire. 
https://numerique.loire-atlantique.fr 
 
«Thinkerview est un groupe indépendant issu d’Internet, très différent de la plupart 
des think tanks qui sont inféodés à des partis politiques ou des intérêts privés.» 
https://thinkerview.com 
 
Territoires conseil 
Base d’expériences de la Banque des Territoires (Caisse des dépôts) 
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl 
 
La 27ème Région 
http://www.la27eregion.fr/ 
 
LaBase, laboratoire d'innovation publique en Nouvelle-Aquitaine, porté par le 
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR), la Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL), le Département de la 
Gironde et Bordeaux Métropole. 
https://www.facebook.com/LaBaseNA 
 
M3 La prospective de la Métropole de Lyon 
http://www.millenaire3.com 
 

 Pour vous permettre d’approfondir certaines thématiques, le réseau des documentalistes du CNFPT vous 
propose des Lettres d’Information Documentaire mensuelles. Ces lettres, au nombre de 14, traitent des 
informations relatives aux différents champs de l’action publique locale 
Vous avez la possibilité de vous y abonner gratuitement sur le Wikiterritorial du CNFPT en cliquant ici 
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Apprendre à se former par l'expérience / GENTES Deborah, LE GRAND Jean-Louis 
Editions Petra, coll : Pédagogie et Sciences Humaines, 2021, 234 p. 
Ce projet d’édition a été pensé comme un outil réflexif pour s’engager collectivement, enseignants, 
chercheurs et étudiants, dans une nouvelle organisation des enseignements en Sciences de l’éducation 
à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. La discipline qui s’ouvrait aux deux premières années de 
licence a permis la création d’un nouveau séminaire, Apprendre à se former par l’expérience, dans la 
perspective d’une « Approche pluridisciplinaire d’une question éducative ». 
À l’intérieur de cette construction des « savoirs situés » en éducation, ce livre propose de référencer, 
dans cette approche pluridisciplinaire spécifique à la discipline, la question de la trans/formation du sujet 
par l’expérience, selon le paradigme de l’Éducation Tout au Long de la Vie, développé par le laboratoire 
de recherche Experice. L’ouvrage restitue des pratiques de recherche, sur le terrain de la formation et 
de l’autoformation qui redéfinissent le sujet à partir d’un point de vue critique de sa relation au monde. 
Il interroge cette praxis, pour rendre compte des façons dont le sujet interprète le monde et comment il 
peut agir sur lui. 
47-100472 FO 23 A 
 
Financement de l'action publique : mobiliser et explorer des ressources alternatives / CLOIX 
Pierre-Manuel, SOLMAZ Ranjineh, RODIER Anne Lise 
Territorial éditions, coll : Dossier d'Experts, 2021, 156 p. 
Dans un contexte de contrainte financière forte et durable pour le secteur public local, accentué par la 
crise sanitaire, quelles sont les marges de manœuvre de l’action publique ? Quelles sont les ressources 
alternatives à la fiscalité et la tarification qui peuvent être mobilisées par les collectivités ? 
Ce Dossier d’Experts traite des modes de financement nouveaux et des marges financières à 
réexplorer, qui font l’objet de pratiques en évolution et sont soumis à des règles largement modifiées : 
financement participatif, valorisation patrimoniale, modèles économiques optimisés, etc. 
Les objectifs sont de poser le cadre juridique et d’expliciter ses évolutions récentes, de présenter les 
opportunités en rappelant leurs limites, d’identifier les risques et les bonnes pratiques. Illustré de retours 
d’expériences et de projets de collectivités, ce guide indispensable offre une approche très concrète au 
lecteur et lui permet d’évaluer ses propres marges de manœuvre. 
La mise à jour de l’ouvrage, publié dans sa première version en 2017, porte sur les bases juridiques, 
les chiffres et tendances présentés, notamment dans la première partie consacrée au mécénat et au 
financement participatif, ainsi que sur les exemples mis en avant et l’identification d’impacts de la crise 
sanitaire. 
47-100460 FI 234 F 
 
Guide du chef de service : Procédures et outils de gestion des ressources humaines dans les 
collectivités territoriales / VANAUDENAERDE Isabelle 
Territorial éditions, coll : Dossier d'Experts, 2021, 184 p. 
Ceux qui ont une responsabilité d'encadrement au sein d'une collectivité, ou d'un établissement public 
dont les collaborateurs relèvent du statut territorial, ont besoin de disposer d'un outil pratique qui leur 
donne des explications sur les règles statutaires ainsi que des conseils utiles sur les principales 
procédures de gestion des ressources humaines mises en place par les employeurs. 
C'est pour eux que cet ouvrage a été conçu. Il ne s'agit pas d'un manuel sur le droit de la fonction 
publique territoriale mais d'une aide à la gestion quotidienne qui fournit des éléments de réponse aux 
multiples questions que les encadrants se posent concernant leurs équipes : qu'est-ce qu'un stage ? 
Comment m'y prendre pour évaluer les agents ? Un agent veut s'absenter mais sa présence au bureau 
est indispensable, ai-je le droit de refuser sa demande de congé ? Que doit faire la collectivité face à 
l'agression d'un collaborateur par un usager ? Que faire face au problème d'alcoolisme d'un agent ? 
Mis à jour des évolutions législatives et réglementaires au 1er septembre 2021, cet ouvrage refondu et 
largement complété pour cette quatrième édition s'adresse donc aux responsables soucieux de faire 
reconnaître leur qualité non seulement de décideurs, mais aussi – et surtout – d'animateurs d'une 
équipe de travail. 
47-100466 MAN 21 G 
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Histoire des politiques sociales 
30 ans d'expertise de l'IGAS. / GIORGI Dominique 
Presses de l'école des hautes études en santé publique, coll : Références Santé Social, 2021, 
324 p. 
Peu de Français connaissent la façon dont s’élaborent les politiques sociales : sur la base de quelles 
études et expertises le gouvernement engage-t-il des réformes dans ce vaste domaine, pour réduire les 
inégalités sociales, ou pour faire évoluer notre système de santé ? L’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) tient un rôle important dans l’élaboration des politiques, en réalisant des missions de 
contrôle, d’audit, d’expertise et d’évaluation, et en conseillant les pouvoirs publics. 
Après un aperçu historique sur l’origine de la fonction d’inspection dans le domaine social, cet ouvrage 
retrace l’évolution des politiques sociales depuis 30 ans à travers les missions effectuées par l’IGAS sur 
des sujets cruciaux pour les citoyens : emploi, travail et formation professionnelle, sécurité sociale, mais 
aussi aide sociale, santé publique et santé-environnement… 
Au gré de son besoin d’information, le lecteur peut ainsi cheminer d’une mission sur les SDF à un 
rapport sur l’égalité professionnelle femmes-hommes, en passant par l’analyse de la gestion des pics 
de pollution de l’air ou des politiques d’aide à l’enfance. 
Les missions analysées démontrent toute la richesse des méthodes de travail de l’IGAS, entre enquêtes 
de terrain, évaluation des politiques publiques, audit et contrôle, et l’engagement des inspectrices et 
inspecteurs dans les thématiques sociales. 
47-100742 SO 01 H 
 
 
Innovation publique et nouvelles formes de management public / ARMANDY Angelina, RIVAL 
Madina 
Documentation française (La), coll : Doc en Poche - Regard d'Expert, 2021, 208 p. 
Depuis quelques années, le secteur public promeut l'innovation en intégrant à ses logiques structurelles 
de nouvelles formes de management, qui tendent à repenser l'organisation et la gestion du travail dans 
le domaine. Ce désir d'innovation est primordial : pour repenser le secteur public, d'un point de vue 
conceptuel comme pratique, il convient d'introduire de nouvelles formes de gestion, d'organisations, de 
compétences pour provoquer une rupture avec le passé. 
Quelles formes prend cette innovation publique ? Quel type de management est appliqué au secteur 
public ? Comment innover en repensant les moyens d'interaction managériaux du secteur ? Outre les 
réponses à ces questions, le présent ouvrage présente également les limites et difficultés de l'innovation 
publique dans ce domaine, et donne à voir une analyse précise des moyens mis en oeuvre pour 
appliquer ces nouvelles formes de management public. 
47-100139 MAN 0 I 
47-100476 MAN 0 I 
 
 
L'approche pédagogique par les compétences : pour un apprentissage 5 fois plus efficace / 
BERNARD François 
AFNOR, 2021, 426 p. 
Recherchez-vous des moyens pédagogiques qui suscitent le désir d'apprendre ? Souhaitez-vous 
animer des formations 5 fois plus efficaces que la méthode transmissive ? L'auteur vous propose 78 
outils pratiques de l'APC dont la finalité est de développer le sentiment de compétence de l'apprenant 
dans un climat de confiance. Dans cet ouvrage étayé par des recherches sur le processus complexe 
de l'apprentissage et de nombreux retours d'expériences, vous découvrirez comment faire apprendre 
autrement et efficacement tout en prenant plaisir. 
Le processus inversé de l'APC donne du sens aux activités pédagogiques interactives et réflexives. 
Cette approche humaniste et responsabilisante fait davantage appel au corps et au coeur, en plus de 
la tête, et libère les apprentissages. L'élève aime apprendre par l'action, échanger avec ses pairs et co-
construire des solutions. L'APC s'appuie sur des techniques d'animation de cours et de groupe avec 
des situations d'apprentissage multidisciplinaires et motivantes. 
Les 78 fiches outils illustrées sont réparties dans quatre rubriques : principes généraux de l'APC, 
conception didactique, techniques d'animation de cours et de groupe, synthèses et perspectives de 
l'APC. Ce livre est le fruit d'un parcours d'un passionné : à vous de construire le vôtre avec les outils 
que vous choisirez ! 
47-100475 FO 23 A 
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L'économie désirable / VELTZ Pierre 
Seuil, 2021, 109 p. 
La dynamique de la société « hyper-industrielle » est-elle compatible avec l’urgence écologique ? Les 
gains d’efficacité considérables mis en œuvre par la machine industrielle ne suffiront pas à enrayer la 
catastrophe écologique qui menace. De nouveaux régimes de sobriété sont nécessaires. Mais, pour 
être désirables, ils doivent s’inscrire dans une réorientation des priorités productives : santé, éducation, 
alimentation, loisirs, sécurité, mobilité. Cette économie humano-centrée est en train d’émerger, mais 
son versant collectif reste largement à construire. C’est là que se trouvent les emplois permettant de 
sortir du monde thermo-fossile. Ainsi pourra-t-on fonder une nouvelle base productive, plus durable, 
enfin recentrée sur les besoins essentiels des êtres humains. 
47-100482 EC 0 E 
 
 
L'épreuve de la discrimination. Enquête dans les quartiers populaires / TALPIN Julien, 
BALAZARD Helene, CARREL Marion, HADJ BELGACEM Samir, ET AL. 
Presses universitaires de France, 2021, 172 p. 
La France n’a pas pleinement pris la mesure de l’ampleur du racisme et des discriminations qui la 
traversent. Des millions d’individus subissent au quotidien micro-agressions et stigmatisation, voient 
leurs opportunités d’ascension sociale entravées, leur espérance de vie écourtée. À partir d’une enquête 
inédite dans plusieurs quartiers populaires en France, mais aussi au Royaume-Uni et en Amérique du 
Nord, cet ouvrage analyse les conséquences du déni qui entoure les discriminations : dépression, exil, 
repli sur soi… Face au drame silencieux qui s’opère sous nos yeux, c’est une invitation à une prise de 
conscience collective. Paradoxalement, l’expérience des discriminations peut aussi nourrir des 
compétences et savoir-faire nouveaux, développer la capacité à agir des habitants des quartiers 
populaires qui se lèvent face aux violences policières, se mobilisent dans des associations ou 
investissent les partis politiques. On assiste ainsi peut-être à l’émergence d’une nouvelle génération 
militante, engagée pour l’égalité 
47-100705 SO 222 E 
 
 
La laïcité / HAARSCHER Guy 
Presses universitaires de France, coll : Que Sais-Je ?, 2021, 126 p 
La laïcité est un concept politique : l'Etat laïque ne privilégie aucune confession, et assure la liberté de 
conscience et d'expression à chacun. Mais au-delà, la laïcité peut être "séparatrice" et renvoyer les 
religions dans la stricte sphère privée. Comment, alors que la plupart de nos pays sont multiculturels, 
concilier le "droit à la différence" et la laïcité telle qu'elle s'est construite en France à partir de la loi de 
séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905 ? En observant les expériences française et européenne, Guy 
Haarscher décortique les sens de la laïcité, montre comment elle est mise en place selon des modalités 
différentes suivant les pays et, par l'analyse des débats qu'elle suscite aujourd'hui, interroge les 
perspectives de l'idéal laïque contemporain. 
47-100687 AD 25 L 
 
Le conseil en évolution professionnelle. Entre dialogue conjoncturel et délibération de carrière 
/ LAROYE CARRE Françoise 
Harmattan (L'), coll : Logiques Sociales, 2021, 232 p. 
Depuis un demi-siècle, les nombreuses mutations économiques, sociales et technologiques ont fait 
évoluer les besoins et les pratiques d'orientation des adultes en France. C'est dans ce contexte que le 
Conseil en évolution professionnelle (CEP) a vu le jour en 2015, permettant à toute personne de 
bénéficier gratuitement d'un service, dont l'ambition est d'accompagner la sécurisation des parcours 
professionnels. 
Nous avons entrepris de l'étudier par le biais des interactions sociales vécues en cours d'entretien et 
de leurs confrontations aux points de vue des bénéficiaires et des conseillers eux-mêmes. Les résultats 
dévoilent un CEP traversé par deux modèles plus ou moins explicites, caractérisés par des temporalités 
et des modes d'intervention différents. Le premier vise l'employabilité à court-terme à partir d'un dialogue 
conjoncturel selon les circonstances qui s'imposent aux personnes et le second met en jeu des 
demandes impliquant une délibération de carrière. 
L'assimilation versus la différenciation de ces deux conceptions dans les pratiques sont porteuses 
d'implications différentes pour l'avenir du CEP. 
47-100479 MAN 36 C 
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Le guide du DRH territorial / BOUQUILLON Christian, JACOB RODRIGUES Frédérique 
Territorial éditions, coll : Dossier d'Experts, 2021, 227 p. 
Le directeur des ressources humaines assume des missions essentielles au sein de nos collectivités. Il 
est le maître d'oeuvre d'une politique de gestion des agents, dans le cadre des orientations fixées par 
l'autorité territoriale et le DGS. La première partie de ce Dossier d'experts précise toutes les étapes de 
la prise de fonctions d'un DRH, de sorte que vous preniez rapidement toute la mesure du poste et de la 
structure dans laquelle vous allez évoluer. 
Au-delà de cette première période, le DRH doit proposer et mettre en oeuvre une véritable gestion des 
ressources humaines qui prenne en compte l'existant et permette un développement Individuel et 
collectif de la ressource humaine. 
C'est l'objet de la deuxième partie de l'ouvrage qui présente l'ensemble des missions d'une DRH et, au 
travers d'exemples, la gestion des ressources humaines au sein d'une collectivité territoriale. 
Cette nouvelle édition prend en compte tous les textes législatifs et réglementaires publiés depuis 2016, 
notamment la loi du 6 août 2019, ses ordonnances et ses décrets d'application. 
47-100469 RH 6 G 
 
 
Les régies des collectivités territoriales : création, fonctionnement, contrôle et liquidation / VINCI 
Nathalie 
Territorial éditions, coll : Dossier d'Experts, 2021, 170 p. 
Cet ouvrage met en lumière un mode de gestion des services publics : les régies. L'ambition de l'auteure 
est d'accompagner les collectivités dans toutes les étapes de la création d'une régie jusqu'à sa 
disparition, en mettant à leur disposition des modèles d'actes et des astuces. À cet égard, l'accent est 
mis particulièrement sur l'obligation pour les collectivités de rattachement de procéder à un contrôle de 
leurs régies, bien évidemment lorsqu'elles sont dotées de la seule autonomie financière mais également 
et surtout lorsqu'elles sont dotées de la personnalité juridique, et de veiller à la bonne santé financière 
de ces dernières. 
47-100463 GE 2 R 
 
 
Plouc Pride : un nouveau récit pour les campagnes / JOUSSEAUME Valérie 
Aube (Éditions de l'), 2021, 304 p. 
La campagne est vivante, comme lieu de vie et comme imaginaire. La pandémie de 2020 a encore 
accéléré ces tendances : vivre à la campagne serait "la" solution face aux crises sanitaires, écologiques, 
économiques ou sociales de nos vies citadines contemporaines. Pour aller au-delà d'un certain 
fantasme, Valérie Jousseaume réalise un état des lieux et remet la campagne en perspective. Elle 
interroge le rôle et les atouts des territoires dans la transition sociétale. 
Et, surtout, elle redonne aux ruraux une place d'acteurs dans ce changement de civilisation en cours. 
Le livre déconstruit les cadres de pensée et les vocabulaires, pour sortir la "France périphérique" du 
cul-de-sac intellectuel où elle se trouve L'ouvrage valorise la participation contemporaine de la ruralité 
à l'invention du nouveau monde par la convergence des mémoires, et propose un renouvellement de 
l'aménagement du territoire susceptible d'exprimer dans le concret des existences la transition culturelle 
en cours. 
Au coeur d'un monde où toute certitude a disparu, cet ouvrage s'appuie sur l'expérience rurale pour 
imaginer un futur désirable. 
47-100478 AM 32 P 
 
 
S'organiser au travail et alléger sa charge mentale pour les Nuls / BOURGEOIS Laurence 
First éditions, coll : Pour les Nuls, 2020, 254 p. 
Stress au travail, burn-out, charge mentale... Et si un peu d'organisation permettait de déjouer ces maux 
du XXIe siècle ? Mais bien s'organiser ne s'apprend pas à l'école. Comment prioriser ses activités ? 
Comment faire plus avec moins, et obtenir des résultats proportionnels à l'énergie investie ? Comment 
faire face aux imprévus avec sérénité ? Quel que soit votre métier, vous saurez bientôt planifier, 
anticiper, et ainsi passer moins de temps au bureau tout en étant plus efficace ! Découvrez comment : 
Reprendre votre vie professionnelle en main, et agir plutôt que subir "Décharger" votre mental au travail 
Faire de votre lieu de travail un endroit où règnent sérénité et bienveillance Viser l'efficacité et la 
productivité. 
47-100457 MAN 46 O 
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Trente ans d'évolution de la santé en France. A quoi ont servi les politiques de santé ? / 
DEMEULEMEESTER René, HENRARD Jean-Claude, ROUSSILLE Bernadette, SIWEK Patricia 
Berger-Levrault, 2021, 426 p. 
Comment a évolué la situation sanitaire de notre pays depuis trente ans : état de santé de la population, 
déterminants de la santé et politiques de santé ? 
En se référant au rapport, fondamental, du Haut Comité de la santé publique, La santé en France, publié 
en 1994, les auteurs se sont efforcés d'analyser et de comprendre ce qui a changé en mieux ou en 
moins bien, ce qui a persisté ou stagné : 
- On meurt plus tard aujourd'hui qu'il y a trente ans, mais vit-on en meilleure santé ? 
- La qualité de vie des personnes malades ou handicapées s'est-elle améliorée ? 
- Les inégalités de santé dans la population ont-elles diminué ? 
- Quelles ont été les évolutions dans les pratiques des acteurs, qu'il s'agisse des usagers, des 
professionnels, des institutions et des financeurs des secteurs curatifs, préventif et médico-social et 
dans les politiques correspondantes ? 
Par ailleurs, le projecteur est mis sur des thématiques particulières, dont certaines sont devenues plus 
importantes aujourd'hui (maladies neurodégénératives, problèmes environnementaux, e-santé, etc.), 
s'avèrent exemplaires par leurs avancées (accidents de la circulation, Sida, maladies rares, etc.) ou, au 
contraire ont été insuffisamment prises en compte (santé mentale, santé au travail, promotion de la 
santé, etc.). 
47-100680 SA 1 T 
 
 
Utopies locales : Les solutions écologiques et solidaires de demain / DUVERGER Timothée 
Les Petits Matins, coll : Mondes en transitions, 2021, 141 p. 
Le " monde d'après " annoncé par tant de prophètes pendant le confinement du printemps 2020 existe 
déjà. Il ne demande qu'à se déployer pour que les innombrables " utopies locales ", porteuses d'une 
autre manière de produire, de vivre et de consommer, deviennent la norme de l'économie de demain. 
Ce monde d'après est en grande partie mis en musique par des acteurs de l'économie sociale et 
solidaire. 
Cette foule d'initiatives citoyennes défriche les possibles et construit des solutions écologiques et 
solidaires face aux besoins et aux aspirations des habitants. Pôles territoriaux de coopération 
économique, tiers-lieux, revenu de transition écologique, énergies citoyennes, foncières solidaires, 
mobilités partagées : les expérimentations des associations, coopératives, mutuelles, fondations et 
autres entreprises sociales se multiplient dans les territoires. 
Elles ouvrent la voie à une " société post-croissance ", une société où primerait la finalité du bien-vivre. 
47-100480 SO 24 U 
 
 
Webinaires et classes virtuelles - Construire et animer vos formations à distance / ARGOUGES 
Philippe 
Gereso édition, 2021, 187 p. 
Dans un contexte où se déplacer devient difficile, tous les formateurs ont besoin de développer leurs 
compétences d'animation à distance. Or, si les progrès technologiques permettent aujourd'hui 
d'organiser des webinaires ou des classes virtuelles de plus en plus facilement, il est indispensable de 
bien se préparer pour mettre en place des formations efficaces. Alors, comment créer un webinaire ou 
une classe virtuelle ? Quelle plateforme et quels outils choisir ? De quelles façons démarrer et animer 
une formation à distance ? Comment gérer les difficultés rencontrées ? Coachs, consultants ou 
formateurs, cet ouvrage vous accompagnera pas à pas dans toutes les étapes du déploiement d'un 
webinaire ou d'une classe virtuelle. Avec l'objectif de vous aider à adapter vos formations à cette 
nouvelle forme d'apprentissage tout en diversifiant votre offre. 
47-100474 FO 23 W 
 
 
Cette Lettre d’Information Documentaire est réalisée par le réseau des 
documentalistes du CNFPT 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 
 
 
 

Retour sommaire 



Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    26 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin documentaire 
Edité par l’INSET, rue du Nid de Pie, CS 62020, 49016 Angers Cedex 1 
www.cnfpt.fr  
 
Directrice de publication : Marion Leroux 
Responsable du centre de ressources : Bérangère Guillet 
Conception et réalisation : Bérangère Guillet, Marie-Christine Marchand 
Tél. : 02 41 22 41 46 
 
© 2022 CNFPT/ INSET D’ANGERS 

                        Retour sommaire      

http://www.cnfpt.fr/

