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Loi 3DS : guide à l'usage des collectivités territoriales 
CNFPT, 04/2022, 60 p. 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/publication/document/guide-loi3ds.pdf 

Ce guide propose une vision synthétique des principales dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 
février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l’action publique locale. 
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Action éducative/Sport 
 
 
Ces villes qui rapprochent l'université des jeunes [Dossier] / FOIN Michèle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 30-35 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930767/ces-villes-qui-rapprochent-l-universite-des-
jeunes 

Malgré la massification de l'enseignement supérieur depuis les années 80, ce sont toujours les 
enfants des classes populaires qui accèdent le moins à ce type d'études longues, se contentant 
de cycles courts et professionnalisants. 
Le bloc local investit de plus en plus dans l'enseignement supérieur pour attirer des formations 
post-bac dans les villes moyennes et ainsi lever les freins géographiques et financiers à l'accès 
aux études supérieures. Et soutenir la dynamique de leur territoire. Pour cultiver les envies 
scolaires et universitaires du plus grand nombre, il faudrait néanmoins agir plus tôt. Mais 
l'orientation reste un parent pauvre en France, sans pilotage efficace ni moyens suffisants et ce 
malgré les réformes successives. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930772/les-campus-connectes-l-universite-en 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930776/-il-est-urgent-de-renforcer-les-moyens 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930778/a-lire 
 

Réaménager les cours d'école : Une série de fiches sur les retours d'expérience / Centre d'Etudes 
et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement 
Cerema.fr, 04/04/2022 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/reamenager-cours-ecole-serie-fiches-retours-experience 

Le Cerema lance une nouvelle série de fiches pratiques, sur les projets de réaménagement des 
cours d'école pour qu'elles soient plus résilientes et mieux adaptées aux évolutions du climat. La 
première fiche, qui porte sur l'opération menée dans une école maternelle de Saint-Cloud, est 
disponible. 

 
 
 
Aménagement et développement des territoires 
 
 
Logement : hausse du prix de l'énergie, quelles conséquences pour les bailleurs sociaux ? / 
YANG PAYA My-Kim, BACQUEYRISSES Emilie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p.52-53 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930846/hausse-du-prix-de-l-energie-quelles- 

La hausse du prix de l'énergie entraîne une augmentation du montant des charges locatives, 
comprenant ce type de consommations récupérables auprès des locataires, tant du parc social 
que du parc privé. Le locataire, en tant que consommateur final, assume financièrement la 
hausse du prix de l'énergie, susceptible de créer des nouvelles situations d'impayés pour le 
bailleur. 

 
Un arsenal de mesures contre la vacance commerciale en centre-ville. / DA CRUZ Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 40-41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930794/un-arsenal-de-mesures-contre-la-vacance- 

Des commerces de centre-ville sont fermés parfois depuis des années. Des collectivités agissent 
pour convaincre leurs propriétaires de remettre leur bien en location. 

 
Montagne : Le déclin de l'or blanc / LOZE Anne, DELAITTRE Cécile, MILLE Fiona 
Projet, 04/2022, n° 387, p. 86-90 

Le tourisme de masse en montagne a vécu. Le réchauffement climatique et ses conséquences 
pressent de réinventer l'usage de ces espaces. Certaines initiatives montrent le chemin. 
https://www.mountainwilderness.fr/ 
https://greenletterclub.fr/podcast/https-open-spotify-com-embed-podcast-episode-4 
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Vers la ville du bien-être [Dossier] 
Diagonal, 03/2022, n° 214, p. 24-58 

- Le bien-être au coeur du métier d'urbaniste 
- Rennes : vers un renouvellement urbain favorable à la santé 
- Nanterre et la Rochelle : une approche ethnographique du mieux-être 
- Grenoble Alpes Métropole : l'IBEST ou le bien-être sur mesure 
- Mouans-Sartoux : un projet alimentaire local au coeur d'une approche globale 
- Le Diois : un modèle de développement urbain à redéfinir 
- Le Diois : Die, une séduisante mais fragile ville de demain 
- Le Diois : un tiers-lieu pour la transition écologique 
- L'approche paysagère : tisser des liens pour donner vie aux lieux 
- Quand l'accueil est en crise 
- Libourne : la cour d'école se met au vert 
- Quelle place pour les enfants dans les espaces publics ? 
- Libourne : adapter la ville à l'effet de chaleur urbain 

 

Rennes : Vers un renouvellement urbain favorable à la santé... / CHAPPEL Florent 
Diagonal, 03/2022, n° 214, p. 29-31 

Dans le quartier du Gros Chêne, confronté aux inégalités sociales et environnementales de 
santé, les acteurs se sont saisis du Nouveau programme national de rénovation urbaine pour 
améliorer la contribution de l'urbanisme au bien-être. Mais au-delà des actions proposées, leur 
mise en oeuvre demeure complexe. 

 
 
 
Culture 
 
 
Le patrimoine, trésor des petites villes de demain / LE RENARD Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 36-38 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930785/le-patrimoine-tresor-des-petites-villes-de- 

Le patrimoine est un atout important pour les petites villes rurales. Mais des moyens sont 
nécessaires pour qu'il puisse être rénové et jouer un rôle d'attractivité. Les communes bénéficiant 
du dispositif Petites villes de demain, vont disposer d'ingénierie et de financement pour leur 
patrimoine. 

 
Le remix des médiathèques 
Libération, 02/04/2022, p. 30-31 

Avec l’explosion du streaming, le prêt de CD dans les médiathèques n’a plus la cote. Un 
phénomène qui invite ces établissements publics à réinventer leur stratégie de promotion de la 
musique. 

 
Les bibliothèques au service de l'emploi / GUYOMARD Fanny 
Livres hebdo, 04/2022, n° 19, p. 68-70 

La bibliothèque idéale n'existe pas : elle dépend du projet politique des élus et des désirs des 
habitants. Voilà le sujet de "La bibliothèque, une approche politique adaptée au territoire", publié 
en 2021 aux éditions Territorial, élaboré par Amandine Jacquet, Claude Poissonot, Nathalie 
Etienne et Charlotte Henard. 
Mais s'il n'y a pas de modèle unique, il reste un thème qui traverse les projets visant à développer 
l'égalité des chances : aider les habitants à s'insérer dans le monde du travail. 

 
Logiciels pour bibliothèques [Dossier] 
Livres hebdo, 04/2022, n° 19, p. 74-83 

L'enquête annuelle Tosca, qui ouvre 99 % du marché, passe au crible 114 logiciels pour 
bibliothèques. En pleine restriction capitalistique, les fournisseurs doivent aussi s'adapter à la 
transition bibliographique française vers de nouvelles normes de catalogage. Un vaste chantier 

 
Retour sommaire 
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Quand les villes (re)politisent la culture [Dossier] 
Observatoire (l') : la revue des politiques culturelles, 01/2022, n° 59, p.3-46 
https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2022-1.htm 

- Présentation 
- Mouvements tectoniques dans les politiques culturelles des villes 
- Une gouvernance par la conditionnalité- un virage des politiques culturelles ? 
- Coopération et expérimentation : les modes opératoires de la politique culturelle rennaise - 
Entretien avec Rachel Fourmentin 
- « Mais si ! Les Champs Libres, c’est du service public ! » - Entretien avec Corinne Poulain 
- De la politique avec la culture : en faire ou pas ? 
- Écologie politique et culture : deux décennies pour s’apprivoiser 
- Remettre les citoyens en contact avec ceux qui organisent la vie de la société. Et inversement 
? - Entretien avec Matthieu Angotti 
- Imaginer des politiques culturelles municipales participatives 
- La vie culturelle dans les petites villes : série d’exceptions ou modèles inspirants ? 
- "Cannes doit son dynamisme à la structuration de l’évènementiel culturel » 

 
 
 
Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
 
Vendre ou louer un bien immobilier au bon prix / BANEL Sophie, DREYFUS Juliette 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 54-55 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930851/vendre-ou-louer-un-bien-immobilier-au-bon-
prix 

La collectivité devra déterminer le prix de vente ou le loyer du bien en fonction du prix du marché, 
en s'appuyant notamment sur l'avis de la direction de l'immobilier. Le montant du prix de vente 
ou du loyer ne peut être inférieur au prix du marché, au risque de constituer une libéralité prohibée 
par principe pour les politiques publiques. Le prix de vente ou de location du bien communal peut 
cependant être dérisoire si la cession ou la location comporte un intérêt général et des 
contreparties suffisantes pour la collectivité. 

 
"Le rapport de l'élu local est devenu consumériste" / MORIN Chloé 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 20-21 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930732/-le-rapport-a-l-elu-local-est-devenu-
consumeriste 

La politologue décortique le rapport ambigu qu'entretiennent les citoyens avec la "classe 
politique". 

 
Présidentielle : le monde local en campagne [Dossier] / FORRAY Jean-Baptiste 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.32-41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912601/presidentielle-le-monde-local-en-campagne 

Les cercles d'acteurs locaux, associations d'élus en tête, ne se contentent pas de passer sur le 
gril les candidats à la magistrature suprême. Ils présentent leur propre plateforme de 
programmes. Avec la volonté de peser dans les ébats. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912605/une-dotation-climat-au-service-de- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912609/les-elus-charges-de-la-culture-veulent- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912616/ce-que-les-territoriaux-attendent-des- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912621/un-vibrant-plaidoyer-en-faveur- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912625/redonner-la-priorite-au-logement 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912629/pour-des-salaires-enfin-attractifs 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912632/democratie-l-extension-du-referendum 
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Citoyenneté numérique : plateformes cherchent piliers / SERRES Jean-François, PROST Yannick 
Projet, 04/2022, n° 387, p. 81-85 

L'engagement citoyen se développe de plus en plus hors des cadres formels, notamment grâce 
à l'appui du numérique. Si des expériences prometteuses ont vu le jour, elles se heurtent à la 
rigidité bureaucratique des pouvoirs publics et à la frilosité du monde associatif. 

 
 
"Le numérique fait émerger de nouvelles interactions public-privé", Gilles Jeannot 
Monde (le), 29/03/2022, p. 34 

Le chercheur détaille comment les outils type Uber, Doctolib ou Airbnb interfèrent avec les 
politiques publiques de la voirie, du logement, de la santé... 

 
 
Loi 3DS : L'action publique locale facilitée ? / LANDOT Eric, GATEL Françoise 
WEKA le mag, 03/2022, n° 2, p. 16-21 

La loi 3Ds relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l'action publique locale a été adoptée définitivement par l'Assemblée 
nationale et le Sénat les 8 et 9 février 2022. Pour que ce texte passe sous cette mandature, la 
majorité à l'Assemblée nationale et le Gouvernement ont dû accepter les nombreuses et fortes 
demandes du Sénat, renforçant sur de nombreux points un texte qui, à la base, était fort modeste. 

 
 
 
Economie 
 
 
"L'économie comportementale aide à réfléchir aux outils d'intervention publique" / STOLL 
Stéphanie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p. 49 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912652/-l-economie-comportementale-aide-a-reflechir-
aux-outils-d-intervention-publique 

L'efficacité de l'action publique dépend aussi de sa capacité à produire des changements de 
comportements. L'économie comportementale est l'outil idéal pour appréhender le sujet, estime 
Nicolas Jacquemet, professeur d'économie à Paris 1. 

 
 
 
Emploi/Formation 
 
 

Être à l'écoute des familles endeuillées, ça s'apprend / BOUCAULT Sarah 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.28 
https://www.lagazettedescommunes.com/797802 

Des villes forment leurs agents à l'accompagnement au deuil, pour savoir réagir face à des 
usagers dont un proche vient de décéder. 

 
 
Prochaine étape pour la VAE : faciliter l'accès aux salariés / PEREZ Dominique 
Entreprise et carrières, 04/04/2022, n° 1570, p. 10-14 

Le dispositif, inscrit dans la loi de modernisation sociale de 2002, ne serait pas suffisamment 
utilisé à l'heure actuelle, du fait de sa complexité. Sur fond de pénurie de compétences, la 
validation des acquis de l'expérience va-t-elle trouver un nouveau souffle ? Au-delà des 
demandeurs d'emploi, elle devrait en tout cas davantage impliquer les salariés et les entreprises, 
selon les experts. Vingt ans après ses débuts, c'est donc une remise à plat et un redéploiement 
qui devraient avoir lieu. 

 
 

Retour sommaire 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/39912652/-l-economie-comportementale-aide-a-reflechir-aux-outils-d-intervention-publique
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912652/-l-economie-comportementale-aide-a-reflechir-aux-outils-d-intervention-publique
https://www.lagazettedescommunes.com/797802


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    6 
  

Rapport métiers 2030 : Une évaluation des futurs besoins d'emploi-formation / DEGUERRY 
Nicolas 
Inffo formation (l'), 01/04/2022, n° 1029, p. 2-3 

Le rapport du groupe Prospective des métiers et des qualifications, présenté le 16 Mars 2022 
lors de la première Conférence des métiers et des compétences, apporte une réponse très 
attendue à une question qui mobilise tous les acteurs de l'emploi et de la formation : quels métiers 
recruteront à l'horizon 2030 ? 

 
Le service public se convertit au mécénat de compétences 
Monde (le), 31/03/2022, p. 14 

Le dispositif instauré en 2003 séduit déjà les entreprises privées 
 
L’escape game pédagogique ? Impossible d’y échapper ! 
Tips n' Learn, 17/03/2022 
https://tipsnlearn.fr/tips/non-classe/lescape-game-pedagogique-impossible-dy-echapper/ 

L’escape game pédagogique s’installe tranquillement mais sûrement dans le paysage de la 
formation continue. Au même titre que sa version loisir, on lui prédit un avenir fleurissant ! En 
présentiel comme en digital, en solo comme en collectif, sur tous les sujets... ou presque, 
l’escape game est un vrai couteau suisse mais en plus ludique ! Storytelling, gamification, 
intelligence collective, collaboration, ces tendances du moment lui vont à ravir. Cependant n’est 
pas escape game qui veut car il a ses codes qui font de lui un outil pédagogique à part entière, 
unique et subtil. Vous avez 5 minutes pour percer à jour ses secrets et trouver la clé de cet article 
! 

 
Crise sanitaire et formation professionnelle : le temps libéré ne suffit pas pour se former 
Bref du CEREQ, 2022, n° 420, 4 p 
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2022-03/Bref%20420_web.pdf 

Pendant la crise sanitaire, la formation professionnelle a été mise en avant comme un élément 
central de la reprise économique et de la sécurisation des parcours. Comment le contexte 
marqué par le chômage partiel, les incitations des pouvoirs publics à former les salariés, 
l'accroissement de l'offre de formation à distance et le déploiement massif du télétravail s’est-il 
répercuté sur la formation des salariés ? Les premiers résultats de l’enquête Impact réalisée par 
le Céreq au printemps 2021 identifient les principaux leviers et obstacles de l’accès à la formation 
durant cette période. 

 
 
 
Finances publiques/Gestion locale 
 
 

Les investissements choisis en fonction de leurs impacts / SIGOT Françoise 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 42 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930798/les-investissements-choisis-en-fonction-de-
leurs-impacts 

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) - 147 800 hab. 
Les élus ont examiné sur la base de critères sociaux et environnementaux les projets bénéficiant 
de 277 millions d'euros d'investissements. 
 

Un guide pour apprendre à construire un « budget vert » / LEMARC Franck 
Maire-info.com, 08/04/2022 
https://www.maire-info.com/article.asp?param=26304 

L'Institut national des études territoriales (Inet) vient de publier un vade-mecum sur la 
construction d'un « budget vert » dans les collectivités. Le document s'appuie sur de nombreux 
exemples locaux et descriptions de bonnes pratiques. 
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/Budgets_verts.pdf 
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Emprunts et ingénierie : faire appel à la Banque des territoires / DELOTTE François 
Journal des maires et des conseillers municipaux, 04/2022, n° 4, p. 16-17 

Prêts, financements de dépenses d’ingénierie, investissements dans des projets locaux… quels 
sont les différents modes d’intervention de la Banque des territoires auprès des communes ? Qui 
peut en bénéficier ? 

 
 
 
Fonction publique/Statut 
 
 
Haute fonction publique : fin du corps préfectoral au 1er janvier 2023 
Vie publique, 13/04/2022 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284779-haute-fonction-publique-fin-du-corps-prefectoral-au-1er-
janvier-2023 

En 2021, l'État a entrepris une réforme en profondeur de la haute fonction publique. L'ordonnance 
du 2 juin 2021 a supprimé l'École nationale d'administration (ENA). Un décret du 6 avril 2022 tire 
les conséquences de la création du corps des administrateurs de l'État et de la fin du corps des 
préfets et des sous-préfets début 2023. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045522798 

 
Psychologue territorial. De la prévention au conseil en organisation 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 26 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930746/de-la-prevention-au-conseil-en-organisation 

Les psychologues accompagnent les agents par le biais d'actions collectives et d'entretiens 
individuels afin de prévenir des risques et d'améliorer les organisations. 
 

Une nouvelle vision de la haute fonction publique 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 04/04/2022, n° 12/2022, p. 659-693 

L’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de l’Etat est porteuse 
d’une nouvelle conception de la haute fonction publique. Celle- ci passe par la mise en extinction 
de la plupart des grands corps et le recours aux emplois fonctionnels pour l’exercice des missions 
de ceux- ci. Le remplacement de l’ENA par l’Institut national du service public est l’emblème de 
cette nouvelle ère. Le corps des administrateurs de l’Etat est désigné comme vivier pour une 
série de missions. Acceptée par le Conseil constitutionnel, la transformation des inspections 
générales se veut entourée de garanties. Il n’est pas sûr pour autant que tout risque de 
politisation soit écarté. Seules les juridictions administratives et financières, protégées par la 
jurisprudence constitutionnelle, sortent relativement indemnes de ce bouleversement. 
Au sommaire : 
- La création de l'Institut national du service public. Thierry Rambaud 
- Anamorphose ou métamorphose de l'encadrement supérieur de l'Etat ? Emmanuel Aubin 
- Le corps des administrateurs de l'Etat. Clément Chauvet 
- La transformation des inspections générales. Anna Neyrat 
- Les juridictions administratives et financières. Philippe Azouaou 

 
Les positions statutaires des fonctionnaires territoriaux / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.30-31 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912597/les-positions-statutaires-des-fonctionnaires-
territoriaux 

Un fonctionnaire territorial doit être placé dans l'une des quatre positions statutaires suivantes : 
activité, détachement, disponibilité ou congé parental. 

 
Protection sociale complémentaire : vers une meilleure couverture [Dossier] / CHEVASSU Estelle 
WEKA le mag, 03/2022, n° 2, p. 27-37 

La participation des employeurs à la protection sociale complémentaire de leurs agents va enfin 
se mettre en place dans les trois versants de la fonction publique, avec en ligne de mire une 
meilleure couverture. En espérant que cette réforme, chantier au long cours, soit à la hauteur. 

 
Retour sommaire 
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"Quelle fonction publique, pour quelle société ? / LECLERC Hélène 
WEKA le mag, 03/2022, n° 2, p. 22-25 

Réduire le nombre de fonctionnaires est devenu une "obsession française". Sans être un sujet 
tabou, reléguer la fonction publique aux effectifs est réducteur. Débattre de la fonction publique, 
c'est aussi s'interroger sur la société dans laquelle nous voulons vivre. Comment le service public 
peut-il se défaire de son image "cosmétique" et donner à voir ses atouts, son rôle dans une 
société en changement permanent ? 

 
 
 
 
Information/Communication/TIC 
 
 
Comment la covid a réorienté leur carrière / COLIN Fabienne 
Brief magazine, 04/2022, n° 97, p. 40-41 

Les confinements ont modifié les méthodes de travail et fait murir de nouvelles réflexions sur le 
sens de la vie. Au point d'impacter certaines carrières vers un retour aux fondamentaux. 

 
La crise papetière impacte les collectivités / GUICHETEAU Barbara 
Brief magazine, 04/2022, n° 97, p. 38-39 

Flambée des prix et approvisionnement aléatoire : rien ne va plus sur le marché du papier 
graphique, contraignant les imprimeurs et les éditeurs à s'adapter. 

 
Communicantes et communicants, la rue est à vous ! [Dossier] / GAZEAU Antoine 
Brief magazine, 04/2022, n° 97, p. 23-36 

La rue vide ! C'est toujours dans les pires moments qu'on réalise ce à quoi on tient. Et les 
confinements de 2020, puis les contraintes de 2021, ont tristement mis en lumière ce que les 
pros de la com' savaient déjà : la rue est consubstantielle à l'identité d'un territoire, donc à leur 
métier. La rue comme support de com' quand il s'agit de la baptiser, la rue comme espace de 
vivre-ensemble quand il s'agit de la raconter, la rue comme lieu d'échange quand il s'agit de 
concerter, la rue comme outil de marketing et élément d'attractivité, enfin. Dans un contexte post-
covid, la rue comme personnage central d'une stratégie de communication. 

 
"Le numérique fait émerger de nouvelles interactions public-privé", Gilles Jeannot 
Monde (le), 29/03/2022, p. 34 

Le chercheur détaille comment les outils type Uber, Doctolib ou Airbnb interfèrent avec les 
politiques publiques de la voirie, du logement, de la santé... 

 
Andi : une nouvelle façon de faire des recherches sur Internet / NAVAMUEL Fidel 
Outils de la veille (les), 08/03/2022 
https://outilsveille.com/2022/03/andi-faire-recherches-sur-internet/ 

Plan de l'article : 
- Effectuer des recherches sur l’Internet par le biais d’une interface de type chat sans publicités, 
sans suivi et sans spam. 
- Une interface sobre et limpide qui évite les distractions inutiles 
https://andisearch.com/ 
 

Un interlocuteur pour répondre aux enjeux numériques 
WEKA le mag, 03/2022, n° 2, p. 42-43 

Engagé sur l'aménagement numérique et le numérique pour l'éducation, le Syndicat mixte ouvert 
(SMO) Seine-et-Yvelines Numérique innove pour des territoires plus connectés et pour 
l'amélioration du cadre de vie des citoyens grâce au numérique. Un opérateur interdépartemental 
unique en France à la disposition des collectivités. 

 
 
 

Retour sommaire 
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Management/Ressources humaines 
 
 
S'améliorer collectivement ça s'apprend / HUET-LE HOLLOCO Sandra 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 22-24 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930738/s-ameliorer-collectivement-ca-s-apprend 

Bienvenue dans les organisations apprenantes, où l'on apprend des uns des autres ainsi que 
des erreurs pour progresser en continu et donner du sens au travail. 

 
 
Psychologue territorial. De la prévention au conseil en organisation 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 26 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930746/de-la-prevention-au-conseil-en-organisation 

Les psychologues accompagnent les agents par le biais d'actions collectives et d'entretiens 
individuels afin de prévenir des risques et d'améliorer les organisations. 

 
 
"Lors des entretiens RH, certains managers confondent personnalité et comportement" / 
BRILLET Frédéric 
Entreprise et carrières, 04/04/2022, n° 1570, p. 16-17 

Dans leur ouvrage, 10 entretiens RH incontournables, publié chez Gereso, Marie-Françoise 
Hosdain et Corinne Souissi explorent les arcanes de cet exercice si complexe qu'il justifie de s'y 
préparer sérieusement -qu'il s'agisse de recruter, d'intégrer, d'évaluer, de déléguer, de recadrer 
ou de gérer un départ... 

 
 
Avec le flex office, demain tous sans bureau fixe ? / KRASSOVSKY Julie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.22-24 
https://www.lagazettedescommunes.com/798798/avec-le-flex-office-demain-tous-sans-bureau-fixe 

Largement poussé par le déploiement progressif du télétravail, le flex office s'invite dans les 
collectivités sous la forme d'expérimentations diverses. Il questionne aussi bien le collectif de 
travail que l'attachement à un bien commun. 

 

Une application mobile pour sensibiliser à l'entretien professionnel / DELON Eric 
Inffo formation (l'), 01/04/2022, n° 1029, p. 26-27 

Afin d'accompagner les agents hospitaliers à l'appropriation de cet outil d'orientation 
professionnelle rendu obligatoire, l'Association nationale pour la formation permanente du 
personnel hospitalier a co-construit avec une société spécialisée un dispositif de serious game. 

 
 
Télétravail, les limites de la surveillance 
Monde (le), 01/04/2022, p. 24-25 

La pandémie a éloigné les employés de leurs bureaux et de leurs manageurs, qui gardent le 
besoin de superviser leur travail. Mais avec le perfectionnement des logiciels de contrôle, la 
frontière se brouille entre les pratiques acceptables et les procédés intrusifs et répréhensibles 

 
Psychologue auprès du personnel : réflexions sur les enjeux déontologiques / CADIGNAN Kevine 
Journal des psychologues (le), 04/2022, n° 396, p. 68-71 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-4-page-68.htm 

Le psychologue du travail est devenu progressivement l’un des professionnels incontournables 
dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux, entre soutien des employés en 
souffrance, analyse des situations de travail et conseil aux managers et aux directions. Face à 
ces situations, sur quelles réflexions déontologiques peut-il s’appuyer pour guider ses 
interventions, et ce, d’autant plus lorsqu’il fait partie intégrante de l’institution dans laquelle il 
travaille ? 
L’auteure interroge ainsi les limites en termes d’autonomie et de confidentialité. 

 
Retour sommaire 
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Mieux se connaître pour mieux manager 
Harvard Business Review, 28/03/2022 
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2022/03/44105-mieux-se-connaitre-pour-mieux-manager/ 

Le « command and control » du siècle précédent est mort, vive le « listen and coach ». La crise 
sanitaire que nous traversons a indéniablement démontré les vertus pour les managers d’une 
attitude d’écoute, de réassurance et de conseil envers leurs collaborateurs. Si beaucoup aspirent 
à devenir ce « manager-coach » 2.0, la transition ne peut s’opérer du jour au lendemain : elle 
nécessite avant tout un travail approfondi sur soi-même et son rapport aux autres. 

 
 
 
 
Outre-Mer 
 
 
Le réseau « Les Savoirs de la Forêt » porté par Nature Rights Guyane, primé par la prestigieuse 
Fondation Carasso et le ministère de la Cohésion et des Territoires / THEBIA Marie-Claude 
Franceinfo.fr, 03/04/2022 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/le-reseau-les-savoirs-de-la-foret-porte-par-nature-rights-guyane- 

Le projet « Les Savoirs de la Forêt » porté par Nature Rights Guyane une fois de plus distingué. 
Après "La France s’engage", c’est au tour de la "Fondation Carasso" et du ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, d’illustrer ce collectif 
d’associations agricoles fédérant les communautés de Guyane. 

 
Mares de Martinique et de Guadeloupe 
vmfpatrimoine.org, 30/03/2022 
https://www.uicn-fr-ressources.fr/visites_virtuelles/mares_caraibes/ 

Les Mares de Martinique et de Guadeloupe, représentent des milieux humides essentiels à la 
sauvegarde du patrimoine paysager de ces territoires. Il s’agit de petites étendues d’eau peu 
profondes, qui participent à la régulation et au filtrage des eaux. Exposées à de multiples 
menaces, ces mares risquent de disparaître, faisant pourtant la beauté de ces paysages 
exotiques. 
Véritable patrimoine naturel, ne manquez pas de voyager en découvrant les trésors de la 
biodiversité d’Outre-Mer ! 
Visite virtuelle 

 
 
 
 
Sciences Humaines 
 
 
Depuis quarante ans, une même rhétorique de l'ordre : Genèse du discours sécuritaire / 
THUILLIER François 
Monde diplomatique (le), 04/2022, n° 817, p. 3 

Peu de questions illustrent aussi bien le glissement de l'échiquier politique français vers la droite 
que la thématique de la "sécurité". Pour une partie des candidats à la présidentielle française de 
2022, elle constitue l'unique prisme permettant d'appréhender les dysfonctionnements de la 
société. Comment l'obsession de certains est-elle devenue aussi centrale ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sommaire 
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Sécurité civile et publique 
 
 
Justice et mairies, main dans la main, pour lutter contre les incivilités du quotidien : déjà 15 mois 
d'expérimentation dans l'agglomération lyonnaise / FRANCE 3, 13/04/2022 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/vaulx-en-velin-venissieux-ou- 

Poser la loi, rappeler les règles de vie en collectivité pour améliorer les comportements : c'est la 
vocation des "audiences de tranquillité publique" expérimentées depuis quinze mois dans 
plusieurs communes de la région lyonnaise, notamment à Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Bron, 
Vénissieux ou encore Lyon 8e. 

 
La loi du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles [Analyse] / 
MERGUI Mourad 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.54-55 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912687/la-loi-du-28-decembre-2021-relative-a-l-
indemnisation-des-catastrophes-naturelles 

Les démarches tendant à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont facilitées par 
le législateur, qui instaure une règle de transparence. Le législateur améliore et accélère le 
processus d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. Une commission nationale 
consultative des catastrophes naturelles où siègent des élus locaux, apprécie les critères de 
reconnaissance de catastrophe naturelle. 

 
 
 
Services techniques et transitions écologiques 
 
 

Quand l'usine de tri prend le tournant du compostage / DE FREMINVILLE Solange 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 39 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930789/quand-l-usine-de-tri-prend-le-tournant-du-
compostage 

L'usine de tri mécano-biologique évolue vers le compostage et la méthanisation, et veut réduire 
le volume d'ordures. 

 
Le patrimoine, trésor des petites villes de demain / LE RENARD Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 36-38 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930785/le-patrimoine-tresor-des-petites-villes-de-
demain 

Le patrimoine est un atout important pour les petites villes rurales. Mais des moyens sont 
nécessaires pour qu'il puisse être rénové et jouer un rôle d'attractivité. Les communes bénéficiant 
du dispositif Petites villes de demain, vont disposer d'ingénierie et de financement pour leur 
patrimoine. 

 

A La Rochelle, le premier marché de carbone local d'Europe 
Monde (le), 05/04/2022, p. 10 

Une coopérative permet aux entreprises et aux citoyens de financer des projets vertueux 
 

Bassins, mares, zones humides...l'eau a retrouvé droit de cité / LUNEAU Sylvie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.50 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912656/bassins-mares-zones-humides-l-eau-a-
retrouve-droit-de-cite 

Capitale française de la biodiversité en 2021, La Roche-sur-Yon a remis l'eau au centre de la 
ville. 

 
 

Retour sommaire 
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Urgence climatique : Pour agir, les collectivités misent sur l'Europe / HUTEAU Hélène 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p. 6-8 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912515/pour-agir-les-collectivites-misent-sur-l-europe 

Alors que la campagne présidentielle aborde peu la question, et face à l'accélération des effets 
du changement climatique, les collectivités interpellent les institutions européennes sur les 
solutions et les freins rencontrés, dans le prolongement du sommet Climate Chance Europe. 

 
 
Le secteur de l'énergie mise sur l'éolien terrestre / LEVRAY Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.58 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912694/le-secteur-de-l-energie-mise-sur-l-eolien-
terrestre 

La planification territoriale doit favoriser l'appropriation de la transition énergétique au niveau 
local. 

 
 
Comment les villes réduisent leur vulnérabilité aux inondations / KLAAS Blandine 
Revue des collectivités locales, 31/03/2022 
https://www.collectiviteslocales.fr/territoires/comment-les-villes-reduisent-leur-vulnerabilite-aux-
inondations/ 

Premier risque naturel majeur en France, les phénomènes d’inondations, les crues soudaines 
notamment, ne relèvent plus de l’exceptionnel. Toujours plus fréquents et plus violents, avec de 
lourdes incidences pour les territoires et leurs populations, ils font l’objet d’actions concrètes de 
terrain, planifiées avec méthode pour en limiter l’impact. 

 
 
Pour aller au-delà du conflit / FLOREZ Marion 
Diagonal, 03/2022, n° 214, p. 18-20 

Marion Florez a préparé une thèse de géographie cofinancée par la Dreal Bretagne et le 
laboratoire ESO UMR de l'Université Rennes II sur les conflits d'usage dans quatre territoires 
littoraux. Ceux-ci sont en augmentation et ce dans tous les domaines. Elle nous en donne ici les 
principales caractéristiques et présente la démarche participative expérimentée en Baie de Saint-
Brieuc pour dépasser les blocages et conduire une action publique plus pertinente. 

 

Du biogaz pour alimenter un cercle vertueux 
WEKA le mag, 03/2022, n° 2, p. 38-40 

Aménagement du territoire initié en 2019 et mis en service en 2020, le centre de méthanisation 
de Lamotte-Beuvron produit aujourd'hui un gaz 100% renouvelable. Portée par les acteurs 
publics et privés du territoire, cette solution répond à 100% à la réglementation sur le tri des 
biodéchets. 
Une initiative récompensée récemment d'un prix Territoria d'or dans la catégorie "Transition 
énergétique". 

 
 
 
Social/Santé 
 
 
Le nouveau cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux 
Lagazettedescommunes.com, 13/04/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/799960 

Les aides-soignants territoriaux ont désormais un cadre d'emplois pour eux tout seuls ! Les 
auxiliaires de soins spécialité "aide-soignant" intègrent ainsi un cadre d'emplois nouveau, de 
catégorie supérieure (B). Ce qu'il faut savoir sur le statut et les salaires notamment de ces agents 
territoriaux médicaux-sociaux. 
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Les aides à domicile associées à la gestion de leur service 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 25 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930742/les-aides-a-domicile-associees-a-la-gestion- 

Le turn-over a été divisé de près d'un tiers, la qualité de vie au travail des aides à domicile et la 
satisfaction des usagers ont progressé. 

 
L'académie populaire de la santé qui forme des habitants ambassadeurs, est un succès / 
DESTOMBES Christelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930807/l-academie-populaire-de-la-sante-qui-forme 

Des habitants de la Seine-Saint-Denis ont été formés à des thèmes de santé afin de devenir des 
relais d'information et de prévention dans leur communauté. 

 
Psychologue territorial. De la prévention au conseil en organisation 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 26 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930746/de-la-prevention-au-conseil-en-organisation 

Les psychologues accompagnent les agents par le biais d'actions collectives et d'entretiens 
individuels afin de prévenir des risques et d'améliorer les organisations. 

 
Accompagnement : ce que change la nouvelle loi de protection des enfants / LEVRAY Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p.50-51 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39930841/ce-que-change-la-nouvelle-loi-de-protection- 

La loi privilégie l'accueil de l'enfant au sein de sa famille ou chez un tiers digne de confiance 
plutôt qu'en établissement ; elle prévoit la présence d'une personne référente à ses côtés. 
L’accompagnement des 18-21 ans sans ressources, ni soutiens, confiés à l'aide sociale à 
l'enfance avant leur majorité, est inscrit dans la loi, même s'ils n'ont plus été accompagnés à 
partir de 18 ans. Les instances nationales de la protection de l'enfance sont refondées. Un comité 
départemental pour la protection de l'enfance sera expérimenté pour articuler les acteurs locaux. 

 
A l'Orbe, une architecture pour « stimuler la vie » des patients 
Monde (le), 06/04/2022, p. 32-33 

Le pavillon de gériatrie de l'hôpital Charles-Foix, à Ivry-sur-Seine, mêle étroitement lieux de soin 
et de vie. L'architecte André Bruyère a conçu au début des années 1990 un bâtiment aux volumes 
généreux et tout en courbes 
- "Architecture et soin sont consubsantiels" 
La philosophe Cynthia Fleury et l’architecte Eric de Thoisy analysent les thématiques de 
l’exposition « Soutenir. Ville, architecture et soin » 
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/12408-soutenir.html 

 
Après le Covid, la santé publique au point mort 
Libération, 05/04/2022, p. 22 

La philosophe Barbara Stiegler et le médecin de santé publique François Alla reviennent dans 
un texte revigorant sur la gestion autoritaire de l'épidémie. Un recul sidérant par rapport à la 
démocratie sanitaire dans laquelle la liberté du citoyen est centrale. 

 
Lutte contre les exclusions : les résidences sociales plus indispensables que jamais / 
LAZAROVA Rouja 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.42-44 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912639/les-residences-sociales-plus-indispensables- 

Les personnes précaires ont de plus en plus de mal à se loger, y compris dans le parc social. 
Les résidences sociales contribuent à répondre à leurs besoins. 

 
La crise pousse au renouveau des politiques de soutien à la jeunesse / LAZAROVA Rouja 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.46-47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912644/la-crise-pousse-au-renouveau-des-politiques 

Les collectivités viennent en soutien des 18-25 ans, qu'ils soient étudiants, alternants, apprentis 
ou sortis du système éducatif, sans emploi ni ressources. Elles peuvent déployer des outils 
spécifiques, en innovation sociale, ou améliorer l'accès au droit commun des jeunes, l'enjeu étant 
d'apporter de la cohérence. 
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L'Ile de Nantes, un quartier résolument inclusif et solidaire / LE FOLL Clément 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.48 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39912648/l-ile-de-nantes-un-quartier-resolument-inclusif-
et-solidaire 

La ville multiplie dans le quartier les projets destinés à l'accueil des personnes précaires, tel le 
village solidaire des 5 Ponts, inauguré l'été dernier. 

 
Immigration - Les vieux pauvres n’intéressent personne 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2022, n° 3253, p. 6-11 

La situation des personnes immigrées âgées ne cesse de se dégrader. Au plan social comme 
médico-social, les professionnels qui les entourent font face à une inertie politique actée depuis 
près de dix ans. 
- « Des destins loin des images préconçues », Julie Leblanc, doctorante en anthropologie à 
l'université Lumière Lyon 2 
https://gerontologie-migration.fr/ 

 
Fonctions de direction - Toujours attractives ? 
Direction(s), 04/2022, n° 138, p. 30-37 

Alors que le secteur social et médico-social fait face à des difficultés croissantes de recrutement 
et de fidélisation, qu’en est-il des fonctions de direction ? Si dans le public, la désaffection est 
notable, ailleurs les employeurs doivent faire davantage d’efforts pour attirer des profils 
susceptibles d’occuper ces postes clés. En prenant en compte les nouvelles aspirations des 
managers. 

 
Remettre l'humain dans les territoires / VIGNAL Patrick 
Premier ministre, 04/2022, 96 p. 
https://www.vie-publique.fr/rapport/284700-mediation-sociale-dans-les-territoires 

Une reconstruction du lien social est nécessaire. Cette mission a pour but de mener une réflexion 
sur celles et ceux qui participent tous les jours à maintenir ce lien social sur le terrain, au plus 
près des concitoyens, et notamment sur les médiateurs sociaux. A été réalisé un état des lieux 
des dispositifs de la médiation sociale sur le territoire, notamment de ceux mis en place dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dans les quartiers de reconquête 
républicaine (QRR). Les premiers constats nous montrent l’importance croissante des dispositifs 
de médiation sociale dans la régulation des rapports entre les individus et les groupes, dans la 
résolution amiable des conflits et l’accès aux droits des plus fragiles. D’initiative citoyenne ou 
institutionnelle, c’est par leur complémentarité avec les intervenants du champ social, de la 
sécurité et de l’éducation, que ces dispositifs se développent et ouvrent des perspectives pour 
améliorer la vie quotidienne des citoyens. Les évaluations d’impact menées dans certaines villes 
démontrent l’intérêt d’investir dans tels dispositifs. 

 
Vers la ville du bien-être [Dossier] 
Diagonal, 03/2022, n° 214, p. 24-58 

Au sommaire : 
- Le bien-être au coeur du métier d'urbaniste 
- Rennes : vers un renouvellement urbain favorable à la santé 
- Nanterre et la Rochelle : une approche ethnographique du mieux-être 
- Grenoble Alpes Métropole : l'IBEST ou le bien-être sur mesure 
- Mouans-Sartoux : un projet alimentaire local au coeur d'une approche globale 
- Le Diois : un modèle de développement urbain à redéfinir 
- Le Diois : Die, une séduisante mais fragile ville de demain 
- Le Diois : un tiers-lieu pour la transition écologique 
- L'approche paysagère : tisser des liens pour donner vie aux lieux 
- Quand l'accueil est en crise 
- Libourne : la cour d'école se met au vert 
- Quelle place pour les enfants dans les espaces publics ? 
- Libourne : adapter la ville à l'effet de chaleur urbain 
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Rennes : Vers un renouvellement urbain favorable à la santé... / CHAPPEL Florent 
Diagonal, 03/2022, n° 214, p. 29-31 

Dans le quartier du Gros Chêne, confronté aux inégalités sociales et environnementales de 
santé, les acteurs se sont saisis du Nouveau programme national de rénovation urbaine pour 
améliorer la contribution de l'urbanisme au bien-être. Mais au-delà des actions proposées, leur 
mise en oeuvre demeure complexe. 

 

Le sport, c'est assurément la santé 
WEKA le mag, 03/2022, n° 2, p. 44-45 

Santé publique. Ville pionnière en la matière, Strasbourg a, le 5 novembre 2012, mis en place et 
démocratisé le sport-santé sur ordonnance. Alexandre Feltz, adjoint au maire en charge de la 
santé et médecin généraliste fait le point sur un dispositif innovant, véritable enjeu de santé et 
de société publiques. 

 
Les politiques d'insertion professionnelle des jeunes : chronologie 
Vie publique, 03/2022 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/281366-chronologie-des-politiques-dinsertion-professionnelle-
des-jeunes 

Depuis la fin des années 1970, l'État a mis en place des dispositifs d'aide à l'embauche et de 
soutien à la formation des jeunes. Le dernier en date, le contrat d'engagement jeune entre en 
vigueur le 1er mars 2022. Retour sur les dates clés de plus de 40 ans de politique d'insertion 
pour les jeunes. 

 
La puissance de la proximité. Crise sanitaire, bonnes pratiques et innovations 
ODAS - Observatoire national de l'action sociale décentralisée, 2022, 93 p. 
https://odas.net/actualites/crise-sanitaire-bonnes-pratiques-et-innovations-la-puissance-de-la-proximite 

La crise du Covid 19 et le premier confinement ont poussé de nombreux acteurs à réagir dans 
l’urgence et à innover. L’Odas a souhaité en tirer des enseignements en analysant une sélection 
de bonnes pratiques et initiatives inspirantes mises en œuvre par les collectivités locales et leurs 
partenaires pour répondre à des besoins identifiés dans le champ social pendant la crise 
sanitaire. Ce travail a été soutenu par le Ministère des Solidarités et de la 
Santé via la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). 
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 Sites internet 
 

 
 

 
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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Faire famille aujourd'hui - Normes, résistances et inventions / BERTON Fabienne 
Presses universitaires de Rennes, coll : Le Sens Social, 2021, 210 p. 
Qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui ? À partir d'une importante enquête qualitative auprès de familles 
et de professionnels de la petite enfance, ce livre montre que les familles sont loin de rester passives 
face à l'imposition de règles de conduite d'une « bonne parentalité ». Elles interprètent différemment les 
normes, se les approprient, les rejettent ou s'y adaptent sur la base de compromis négociés avec les 
institutions et les professionnels de la petite enfance. Plus qu'au déclin de la famille souvent déploré 
dans le discours public, cette enquête confronte à son processus permanent d'institutionnalisation. 
47-100686 SO 311 F 
 
 
Inclusion et handicap mental et psychique. Le rôle des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux / ZRIBI Gérard 
Presses de l'école des hautes études en santé publique, coll : Terrains Santé Social, 2021,  
144 p. 
En France comme ailleurs, les échanges sont vifs et tranchés sur le concept d’inclusion, sa mise en 
œuvre et le rôle des établissements et services spécialisés. 
Peut-on parler, « en général », des besoins et des réponses à mettre en place pour des enfants, des 
jeunes et des adultes handicapés, sans tenir compte de la gravité des atteintes, de la diversité et de la 
complexité des handicaps ? Un seul type de dispositif est-il censé représenter le fameux « tournant 
inclusif » ? L’école « normale », le logement personnel, l’emploi « ordinaire » permettent-ils l’accès de 
tous, quel que soit leur handicap, aux droits fondamentaux (éducation, scolarisation, formation, emploi, 
citoyenneté…) ? 
De façon claire, incisive et documentée, cet ouvrage présente les termes du débat, un panorama de la 
politique du handicap en France et un portrait général des publics accompagnés et suivis, notamment 
autistes, déficients intellectuels, polyhandicapés et handicapés psychiques. Il détaille l’ensemble des 
dispositifs en établissement, à l’école, dans l’entreprise, ainsi que les mesures pour favoriser l’habitat 
inclusif. 
47-100676 SO 34 I 
 
 
Pas envie ce soir. Le consentement dans le couple / KAUFMANN Jean-Claude 
Les liens qui libèrent (Éditions), coll : POCHE, 2021, 258 p. 
Que se passe-t-il quand l’un a envie et l’autre pas ? 
Peut-on dire non, et comment le dire ? Peut-on aimer son conjoint et ne pas avoir envie de faire l’amour 
? Ne risque-t-on pas de tuer le couple en se refusant ? L’enquête de Jean-Claude Kaufmann croise de 
nombreux témoignages pour interroger la notion de consentement dans le couple... 
La ligne rouge entre rapport choisi et subi est souvent floue. Il est temps de mettre au jour les 
malentendus, angoisses voire drames quotidiens vécus au sein d’une relation, et de pouvoir dire « Je 
n’ai pas envie ce soir ». 
47-100675 SO 311 P 
 
 
En finir avec la guerre aux drogues / COUTERON Jean-Pierre, SAVARY Jean-Félix, GEOFFARD 
Pierre-Yves, BISIOU Yann 
L’Esprit Frappeur, 2021, 143 p. 
Aujourd’hui, des digues s’effondrent. Le discours qui s’est longtemps résumé à dire « les drogues, c’est 
de la merde » ne prend plus. Alors que le sujet devient plus clair, le débat peine à s'approfondir. Depuis 
trente ans, les mêmes questions et souvent les mêmes réponses. Les drogues, tout le monde en parle 
mais personne ne sait vraiment ce qu’il en dit. Entre libertés publiques et vie privée, intérêt économique 
et impact environnemental, justice et sécurité, les drogues sont le miroir d'une société qu'on aimerait 
vous raconter. Quatre experts du sujet se sont réunis pour produire un outil simple et clair pour se faire 
un avis. 
47-100663 SA 211 F 
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Parentalité(s) et après ? / MEYER Vincent, STELLA Salvatore 
Eres, 2021, 360 p. 
Le CNAEMO – mouvement militant dans le champ de la protection de l’enfance depuis quarante ans – 
a placé au centre de ses engagements l’action et la réflexion pluridisciplinaires autour de l’intérêt 
supérieur de l’enfant, de son épanouissement comme de ses besoins fondamentaux. Si nos sociétés 
contemporaines s’adaptent diversement à l’évolution des familles, notamment pour le « droit à l’enfant 
», un constat s’impose : l’enfant est aujourd’hui pris en compte et accompagné par des tiers multiples 
selon les difficultés qui jalonnent son parcours de vie. 
Famille, parenté et parentalité(s) se conjuguent ainsi et les expériences comme les controverses se 
déploient. Les auteurs – chercheurs de différentes disciplines et professionnels du terrain de la 
protection de l’enfance – partagent leurs questionnements et analysent les distinctions, les enjeux et 
les traductions de parentalité(s) plurielles, toujours dans un « après » et dans un « devenir » encore 
possible après la crise sanitaire planétaire qui a tant impacté nos vies, communes et relationnelles, à 
tous les âges de la vie. 
47-100666 SO 311 P 
 
 
 
Les mondes de la santé publique - Excursions anthropologiques - Cours au collège de France - 
2020-2021 / FASSIN Didier 
Seuil, coll : La Couleur des Idées, 2021, 400 p. 
Avec la pandémie de covid, la santé publique, domaine jusqu’alors méconnu, a fait irruption dans le 
monde. Tout ce qui fait le mouvement des sociétés s’est brusquement mis à tourner autour des 
questions sanitaires. Pour inscrire ce moment dans un cadre plus vaste, le cours au Collège de France 
qui fournit la matière de ce livre propose un détour en partant d’une scène ordinaire, celle du saturnisme 
infantile, pour, au fil des leçons, en décliner les enjeux à travers une série d’études de cas menées sur 
trois continents. 
La vérité du chiffre invite à réfléchir à la manière dont le travail de quantification prétend représenter les 
faits sociaux et sanitaires. Les frontières épistémiques interrogent la confrontation de conceptions 
profanes et savantes de la maladie. Les thèses conspirationnistes révèlent des réactions de défiance à 
l’égard des savoirs autorisés et des pouvoirs officiels. Les crises éthiques dévoilent des mécanismes 
de violation des droits et de détournement des biens communs au bénéfice d’intérêts privés. Quant aux 
enquêtes portant sur les exils précaires et les épreuves carcérales, elles permettent d’appréhender la 
généalogie et la sociologie de l’administration des populations vulnérables. Chacun de ces enjeux jette 
un éclairage singulier sur l’expérience pandémique. 
Au terme de ces excursions anthropologiques, la santé publique peut apparaître à la fois comme un 
miroir tendu à la société et un reflet que cette dernière lui renvoie. 
47-100671 SA 1 M 
 
 
 
Les aidants entre solidarités privées et politiques publiques / AMYOT Jean-Jacques 
Eres, 2021, 304 p. 
Les « aidants », même si la plupart des 11 millions de personnes identifiées comme tels ne se 
reconnaissent pas dans cette appellation, sont devenus en tout juste vingt ans une force d’intervention 
visible, omniprésente auprès des publics vulnérables, sans laquelle le secteur médico-social vacillerait 
à coup sûr. La variété des situations, des configurations et des territoires dans lesquels se développent 
leur action, entre sphère privée et politiques publiques, nécessitent de comprendre les enjeux des 
acteurs et des institutions. 
L’ouvrage propose de les décrypter en prenant en compte la réalité aidants-aidés, la relation nouée 
entre eux et l’univers professionnel du médico-social. Famille, solidarité, politiques publiques, contrat 
social, économie des échanges (dons, transferts), éthique, intergénération, protection sociale, 
adaptation des modes de vie et des conditions de travail, rôles masculins et féminins, aucun des grands 
rouages du fonctionnement social n’échappe aux problématiques générées par la question des aidants 
dont les auteurs rendent compte au plus près de la vie quotidienne grâce à de nombreux témoignages. 
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4815/les-aidants-entre-solidarites-privees-et-politiques-
publiques 
47-100661 SO 33 A 
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Nowhere girl / LE HUCHE Magali 
DARGAUD, 2021, 113 p. 
Magali a 11 ans. Elle aime les Beatles, dans la catégorie « passionnément » ou « à la folie ». Ce qu'elle 
aime moins, c'est l'école, surtout depuis qu'elle est au collège. Elle qui pensait être une élève comme 
les autres éprouve soudainement une peur panique à l'idée d'aller au collège. Telle une "Alice au pays 
des merveilles", elle se réfugie alors dans l'univers parallèle des Beatles nourri de leur musique et de 
couleurs éclatantes. 
Une bande dessinée autobiographique, sensible et drôle, en dépit de la gravité du sujet, la phobie 
scolaire. 
47-100804 SO 32 N 
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