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Culture, patrimoine, tourisme : nouveaux usages, nouvelles opportunités / Caisse des dépôts 
et consignations. Services conseil, expertises et territoires, France Muséums 
Caisse des dépôts et consignations, 2022, 9 p. 
https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2022-03/PLQ-MUSEUM-FR-web.pdf 

La SCET (Services conseil, expertises et territoires), filiale de la Caisse des Dépôts, et France 
Muséums publient une étude intitulée « Culture Patrimoine Tourisme, nouveaux usages, 
nouvelles opportunités ». L’objectif : décrypter les enjeux de l’attractivité territoriale et la place 
centrale du tourisme culturel. 
https://www.caissedesdepots.fr/actualites/culture-patrimoine-tourisme-nouveaux-usages-et-
opportunites 
https://www.fncc.fr/blog/vers-un-tourisme-culturel-politique/ 
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Action éducative/Sport 
 
 

Formation : Les agents préparés à combattre le harcèlement entre enfants / BRUNET Valérie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 25 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990237/les-agents-prepares-a-combattre-le 

Orvault (Loire-Atlantique). 625 agents. 27200 hab. 
La ville forme tous ses agents intervenant auprès des enfants et des jeunes dans le but de lutter 
contre le harcèlement. 

 
 
Ce que change la loi « sport » pour les collectivités territoriales 
Lagazettedescommunes.com – Club Acteurs du sport, 25/04/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/803356 

Les communes et les EPCI établissent un plan local organisant les orientations et les actions qui 
visent à la promotion et au développement du sport sur leur territoire. Un référent est désigné au 
sein de chaque établissement social et médicosocial pour toutes les activités physiques et 
sportives y étant dispensées. Les maisons sport-santé assument des missions d’information, de 
formation et de mise en réseau en matière d’activités sportives. 

 
 
Les collectivités territoriales restent le premier financeur du sport 
Lettre de l'économie du sport (la), 22/04/2022, n° 1514, p. 1-7 

Titres respectifs des graphiques : 
- Les dépenses publiques dans le sport 
- Les dépenses des collectivités territoriales (2) 
- La dépense moyenne croit avec la taille de la collectivité 
- Place du sport dans les dépenses communales (2) 
- L'impact de la COVID : pas de désengagement 
- Ancienneté et renouvellement des équipements 
- Partage entre dépenses de fonctionnement et d'investissement 
- Une part importante des équipements anciens n'a toujours pas été rénovée 

 
 
L’insertion des jeunes de banlieue par le sport, un champ en pleine expansion / VIGNE LEPAGE 
Véronique 
Lagazettedescommunes.com – Club Acteurs du sport, 01/04/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/797874/linsertion-des-jeunes-de-banlieue-par-le-sport-un 

Renforcement des postes d’encadrement, initiatives inédites… A l’approche des Jeux 
olympiques de 2024, les métiers de l’inclusion investissent le terrain sportif. 

 
 
Le financement du sport, un levier politique fort pour les collectivités / VIGNE LEPAGE Véronique 
Lagazettedescommunes.com – Club Acteurs du sport, 31/03/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/798755/le-financement-du-sport-un-levier-politique-fort-pour 

Les communes et, dans une moindre mesure, les intercommunalités, Départements et Régions, 
sont les premiers financeurs publics du sport en France. C’est le résultat d’une étude que publie 
l’Observatoire de l’économie du sport du groupe BPCE. Un engagement des élus qui devrait se 
poursuivre, pour peu qu’ils prennent en compte plusieurs évolutions en cours… et que les autres 
acteurs, dont l’Etat, les aident. 
https://groupebpce.com/le-groupe-et-le-sport/acteur-de-l-economie-du-sport/notre-etude-sur-la-
filiere-sport/bpcelobservatoire_economiedusport-collectivites 
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Aménagement et développement des territoires 
 
 
La région met le paquet sur l’ingénierie territoriale 
Lagazettedescommunes.com, 06/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/805137 

Depuis deux ans, le conseil régional de Nouvelle Aquitaine conforte et professionnalise 
l’ingénierie territoriale à destination de ses communes et intercos 

 
Mobilité : Tout savoir sur le service numérique multimodal / LEVRAY Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 53 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990340/tout-savoir-sur-le-service-numerique- 

Les applications numériques doivent favoriser l'intermodalité et la lutte contre "l'autosolisme". 
 
Esprit parc national : une marque partagée qui souhaite améliorer sa reconnaissance par le 
grand public 
ID.Cité, 02/05/2022 
https://www.idcite.com/Actu-Esprit-parc-national-une-marque-partagee-qui-souhaite-ameliorer-sa- 

Née en 2015, « Esprit parc national » est la marque commerciale collective des 11 parcs protégés 
car jugés remarquables en termes d’espèces et habitats, de fonctions écologiques et de 
patrimoine culturel et paysager. 
La marque est mise à disposition des entreprises exerçant des activités dans les 500 communes 
des parcs nationaux selon des cahiers des charges précis. 

 
Prise de la compétence d’organisation des mobilités par les communautés de communes au 1er 
avril 2022 
ID.Cité, 02/05/2022 
https://www.idcite.com/Actu-Prise-de-la-competence-d-organisation-des-mobilites-par-les 

Grâce au travail de recensement effectué par l’État, en collaboration avec le Cerema, la carte de 
France des nouvelles autorités organisatrices de la mobilité sur le territoire des communautés de 
communes a été mise à jour au 1er avril 2022. 

 
L'habitat inclusif bridé par un cadre financier et réglementaire complexe / LE RENARD Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 40-41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990293/l-habitat-inclusif-bride-par-un-cadre-financier 

Pourquoi ? Pour rompre l'isolement des personnes fragiles, l'habitat inclusif est une solution qui 
allie logement ordinaire et espaces partagés avec différents services. 

 

Le coworking, un atout pour l'interco et les salariés / VILLE Fréderic 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 44 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990302/le-coworking-un-atout-pour-l-interco-et-les- 

CC du val d'Amour (Jura) 24 communes. 9 100 hab. 
A Chamblay, l'espace de coworking fonctionne bien depuis la fin du premier confinement. 
L'interco cherche à implanter deux autres sites. 

 
Piéton, vélo, voiture : à qui appartient la rue ? [Dossier] / HANDWEILER Valerie 
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.24-32 
https://www.lettreducadre.fr/article/pieton-velo-voiture-a-qui-appartient-la-rue.50814 

Quelle place pour chacun et tout le monde dans nos villes post-covid ? Dans un royaume finissant 
de la voiture, piétons et cyclistes cherchent à cohabiter. 

 
Cinq ans d'explorations publiques : Aménagement 
Horizons publics, 05/2022, n° Hors-série Printemps 2022, p. 42-49 

- Aménager autrement les villes et les territoires : le regard de Stéphane Cordobes 
- La proximité, entre économie de l'attention et hold-up idéologique 
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Expérimentation de la gratuité du covoiturage courte distance : quel bilan ? / CATTIAUX Séverine 
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.36-37 
https://www.lettreducadre.fr/article/experimentation-de-la-gratuite-du-covoiturage-courte-distance- 

Moins d’autosolisme, c’est moins de gaz à effet de serre, moins d’embouteillages et d’accidents 
de la route, et plus d’espace public et de foncier disponible… De quoi motiver les collectivités à 
encourager le covoiturage courte distance. Ce qu’elles font en le rendant gratuit pour les 
covoiturés. Mais ce coup de pouce peut-il durer ? 

 
Dépasser le modèle métropolitain 
Metropolitiques.eu, 22/04/2022 
https://metropolitiques.eu/depasser-le-modele-metropolitain.html 

Après avoir démontré que les concentrations métropolitaines ne génèrent ni plus de croissance 
ni plus d’emploi, Olivier Bouba-Olga invite à imaginer une politique d’aménagement qui 
s’émancipe des modèles génériques de développement pour mieux prendre en compte les 
spécificités territoriales. 

 
Schéma national des véloroutes : le plus dur reste à faire 
Lettre de l'économie du sport (la), 15/04/2022, n° 1513, p. 4 

Avec 430 kilomètres réalisés en 2021, le bilan des ouvertures d'itinéraire sur le Schéma national 
des véloroutes a marqué le pas par rapport à 2020, considérée comme une année 
exceptionnelle. Le schéma est aujourd'hui ouvert à 76%, mais les 6230 kilomètres d'itinéraires 
nationaux qui doivent être menés à bien d'ici 2030 sont aussi les plus compliqués, selon Vélo et 
Territoires, qui coordonne le réseau national cyclable. 

 
Premier Cahier des solutions « La ville intergénérationnelle » 
PUCA, 14/04/2022 
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/premier-cahier-des-solutions-la-ville-a2532.html 

Lieu du débat sur la ville à toutes ses échelles, la Cité de l’architecture et du patrimoine est 
naturellement impliquée dans les sujets liés aux grandes transitions. L’urgence écologique bien 
sûr, qui interroge notre façon de construire, mais aussi la question sociale, liée notamment à la 
transition démographique. La qualité architecturale enfin, technique mais aussi esthétique, dans 
toutes les situations, comme celle de l’espace public qui lui est liée. 
Partenaire d’Action cœur de ville, la Cité de l’architecture et du patrimoine est particulièrement 
impliquée dans le Forum des solutions, qu’elle anime avec le Puca. Comme son nom l’indique, 
ce Forum privilégie les actions concrètes et les échanges de bonnes pratiques. Régulièrement, 
dans l’espace de la Plateforme de la création architecturale de la Cité, propice aux échanges, 
les acteurs de ces projets innovants dans les territoires, à commencer par les maîtres d’ouvrages, 
viennent partager leur démarche appliquée à des contextes très différents. La formule du Forum 
des solutions permet de se nourrir en permanence des expériences locales. 

 
 
 
 
Culture 
 
 
Musées : Gros plan sur la restitution des œuvres spoliées par les nazis / VERBAERE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 38-40 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39999415/gros-plan-sur-la-restitution-des-ruvres 

Pourquoi ? On dénombre 100 000 œuvres d'art spoliées pendant l'Occupation, en France. Parmi 
elles, 60 000 ont été rapatriées d'Allemagne, par les Alliées notamment. 
Pour qui ? Des centaines d’œuvres, en attente de restitutions, ont été déposées par l’État dans 
les musées territoriaux. Les collectivités en ont aussi acquis, sans connaître leur origine. 
Comment ? Les conservateurs sont invités à identifier les œuvres à la provenance douteuse, 
présentes dans leur collection. Ce travail peut être conduit avec l'appui de l’État. 
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La com'culturelle s'ancre dans le monde d'après [Dossier] / WALTER Bruno 
Entreprise et carrières, 02/05/2022, n° 1574, p. 19-33 

Confrontés à des mois de fermeture totale, à la mise en oeuvre du pass sanitaire, soumis aux 
jauges réduites, les lieux culturels ont figuré parmi les principales victimes des restrictions liées 
à la pandémie de Covid-19. Pendant deux ans, les communicants du secteur ont fait preuve 
d'imagination et d'agilité pour conserver un lien avec les publics, notamment en accélérant une 
transition numérique déjà en germe. 

 

Dans les parcs, un triporteur à livres au parfum de surprise / DUNOUAU Aurelie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 39 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990288/dans-les-parcs-un-triporteur-a-livres-au- 

Nancy (Meurthe-et-Moselle) 105 100 hab. 
Depuis février, un "kraft truck" chargé de sacs surprise remplis de livres, CD et DVD s'arrête dans 
les parcs de la ville. Avec succès. 

 
 
 
Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
 
Loi 3DS : la définition des conflits d’intérêts assouplie / HENON Matthieu 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 50-52 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990337/la-definition-des-conflits-d-interets-assouplie 

Champ d'application : La loi "3DS" du 21 février 2022 n'emporte pas, en tant que telle, de 
modification de la notion de conflit d'intérêts, pas plus que de l'incrimination de prise illégale 
d'intérêts. 
Sécurisation : La loi met en place des mécanismes destinés à sécuriser la représentation des 
collectivités au sein de leurs organismes satellites. 
Mise en perspective : Les apports du texte ne peuvent être examinés sans mise en perspective 
avec la modification apportée à l'article 432-12 du code pénal par la loi du 22 décembre 2021. 

 
Quand les élus confondent tribune et tribunal [Dossier] / GASPAR Romain, MENGUY Brigitte 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 30-35 
https://www.lagazettedescommunes.com/803969/quand-les-elus-confondent-tribune-et- 

Les collectivités n’ont plus peur de saisir le juge. Contre l’Etat, les industriels ou encore entre 
collectivités, le réflexe judiciaire au sein de la sphère locale est multiforme mais n’a qu’une 
finalité : se faire entendre. 

 
Cinq ans d'explorations publiques : Action publique 
Horizons publics, 05/2022, n° Hors-série Printemps 2022 

- La place des usagers dans l'action publique : le regard d'Alain Bouvier 
- Pierre Rosanvallon : "Rendre visible la société, c'est donner une dignité à des personnes qu'on 
côtoie sans les voir" 

 
Cinq ans d'explorations publiques : Design 
Horizons publics, 05/2022, n° Hors-série Printemps 2022, p. 24-33 

- Le design des services publics : le regard de Stéphane Vincent 
- Le design au service des territoires et des politiques publiques, par Olivier Irrmann 

 
Les compétences obligatoires des intercommunalités dans la Loi 3DS 
Intercommunalités, 04/2022, n° 270, p. 18-19 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco270-WEB.pdf 

Bien que son objet n’était pas de revenir sur la répartition des compétences au sein du bloc 
communal, la loi 3DS apporte quelques évolutions aux compétences obligatoires des 
intercommunalités. Leur portée est variable, entre ajustements pour en faciliter l’exercice et 
redéfinition de leur périmètre. 
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Télétravail et service public / CARNIAMA Mathieu 
Revue française de droit administratif, 03/2022, n° 2, p. 313-319 

Interroger le télétravail à l'aune du service public révèle la résilience de celui-ci face au 
phénomène de numérisation du droit au nom du principe de mutabilité ainsi que face à la crise 
sanitaire au nom du principe de continuité. En pratique, le télétravail emporte des changements 
d'ordre spatio-temporel dans la réalisation du service public. 

 
Les lois de décentralisation quarante ans après 
Revue française de droit administratif, 03/2022, n° 2, p. 281-300 

Les lois de décentralisation de 1982-1983 - il y a maintenant quarante ans -, adoptées à la suite 
de l'élection de François Mitterand à la présidence de la République et d'une nouvelle majorité à 
l'Assemblée nationale, ont été l'une des réformes majeures de cette période. Préparées par 
Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, elles ont parfois été qualifiées d' 
« Acte I de la décentralisation » tant elles ont modifié l'organisation territoriale du pays. Depuis 
lors, de nouvelles réformes ont été adoptées. Les lois initiales ont été plusieurs fois modifiées : 
à l'occasion de leur quarantième anniversaire, il convient d'apprécier ce qu'elles ont apporté et 
ce qui a été modifié. Tel est l'objet du dossier que M. Verpeaux a préparé et coordonné : il 
comporte sa propre contribution avec L. Janicot sur ce qui reste de la loi de 1982, et celle de J.-
F. Brisson sur les compétences actuelles des collectivités territoriales. 

 
 
 
Emploi/Formation 
 
 
Les fonctionnaires apprennent des chercheurs et inversement 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614 
https://www.lagazettedescommunes.com/804521 

Depuis 2018, des agents municipaux et des universitaires partagent leurs savoirs. À la clé, des 
collaborations enrichies. Témoignages. 

 

Quand la formation à la relation usager passe par le jeu 
Acteurspublics.com, 02/05/2022 
https://acteurspublics.fr/articles/quand-la-formation-a-la-relation-usager-passe-par-le-jeu 

Afin de sensibiliser les agents à la confiance et la bienveillance dans les relations avec les 
usagers, la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) propose de passer 
par le jeu. 

 

Fonction publique territoriale : Quand le jeu suscite des vocations chez les jeunes / 
PARNAUDEAU Maud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 26 
https://www.lagazettedescommunes.com/803288 

Pour faire connaitre aux collégiens la fonction publique territoriale, des collectivités, des centres 
de gestion et des associations misent sur une approche ludique. 

 
40 ans des Missions locales : cap sur l'insertion des jeunes 
Inffo formation (l'), 01/05/2022, n° 1031, p. 9 -14 

En 1982 étaient créées de manière expérimentale les premières Missions locales, sur proposition 
du rapport Schwartz. Quarante ans plus tard, leur méthode d'accompagnement fondée sur une 
approche globale du jeune et une réponse territorialisée a fait ses preuves. Devenues opératrices 
des politiques publiques de l'emploi, elles mettent en oeuvre les dispositifs nationaux en faveur 
de l'insertion des jeunes. Le réseau déploie actuellement le nouveau contrat d'engagement jeune 
qui, en s'inspirant de la Garantie jeune, vise à accompagner mieux et plus, en individualisant les 
parcours. 
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Métavers, quelle stratégie pour les organismes de formation ? 
Inffo formation (l'), 01/05/2022, n° 1031, p. 22-23 

Fondé sur la réalité virtuelle et augmentée, le métavers ouvre de nouvelles perspectives de 
pédagogie immersive et impactera de nombreux métiers. Toutefois, ses outils technologiques 
restent émergents, ses usages à inventer et son modèle économique encore incertain. Deux 
écoles, Iscom et Paris School Technology & Business l'intègrent dans leur stratégie avec 
pragmatisme et prudence. 

 
Apprendre à apprendre ensemble / CRISTOL Denis, 07/04/2022, 33:42 
https://www.callimedia.fr/apprendre-a-apprendre/ 

L’apprentissage par les pairs est-il efficace ? 
Dans ce 33ème épisode, nous nous intéressons à l’apprenance collective ainsi qu’à la pairagogie 
selon Denis Cristol. 
Ainsi, nous verrons quels sont les intérêts à apprendre en groupe, sous la forme de duo ou 
encore au travers d’échanges asymétriques tel que le tutorat ou le mentorat. 
De plus, Denis Cristol nous explique comment faire fonctionner un environnement socio-
numérique, afin d’utiliser les plateformes digitales comme un support d’échange et 
d’apprentissage entre pairs. 

 
Emploi-insertion : quel rôle pour les intercommunalités 
Intercommunalités, 04/2022, n° 270, p. 20-25 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco270-WEB.pdf 

L’état joue un rôle central en matière d’emploi car il a la responsabilité de la politique économique 
et sociale ainsi que de la défense de l’emploi. L’enjeu est également sensible au plan local. 
Nombreuses sont donc les intercommunalités à s’être emparées de cette thématique, en lien 
avec leur compétence développement économique et le plus souvent aux côtés des communes, 
qui restent le premier Point d’entrée avec le service public de l’emploi (SPE). 

 
 
 
Finances publiques/Gestion locale 
 
 
 
Réforme de la responsabilité des gestionnaires publics : les dés sont jetés / DAMAREY Stéphanie 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 09/05/2022, n° 16/2022, p. 920-925 

L’ordonnance n° 2022- 408 du 23 mars 2022 met en place un nouveau régime de responsabilité 
financière des gestionnaires publics : unifié, il permettra de distinguer les responsabilités de 
chacun des acteurs de l’exécution budgétaire devant le même juge financier. Le contenu du texte 
révèle un régime de responsabilité sous contraintes laissant craindre un dispositif peu 
opérationnel. Quelques options restent néanmoins à disposition du juge financier à la condition 
que ce dernier s’en empare et donne au texte le peu de souffle qu’il est possible de lui donner. 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045398055 

 
TVA : des recettes moins fortes que prévu pour les collectivités / GASPAR Romain 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 12-13 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39999488/tva-des-recettes-moins-fortes-que-prevu-pour 

Les collectivités locales ont eu la mauvaise surprise de découvrir, à la réception de leur état 
fiscal, une division par deux de la croissance de leur fraction de TVA pour 2022. Explications. 

 
Responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables : réformes à tous les étages / 
LANDOT Eric 
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.74-76 
https://www.lettreducadre.fr/article/responsabilite-financiere-des-ordonnateurs-et-des-comptables- 

La réforme de la responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables a donné lieu à 
une gestation complexe et à des dispositions précises dans la dernière loi de finances. Ces 
changements ont douché les espoirs de nombre d’acteurs en ce domaine. Une mini-révolution 
qui se concrétise maintenant avec une ordonnance dont voici un premier décorticage. 
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Pascal Bellemin : "dans le contrôle de gestion, nous devons mieux intégrer l’aspect 
environnemental " / MENU Stephane 
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.79 
https://www.lettreducadre.fr/article/pascal-bellemin-dans-le-controle-de-gestion-nous-devons-mieux- 

En décembre dernier, Pascal Bellemin, 51 ans, est devenu président national de l’Afigese.Il 
entend définir ses priorités, axées autour d’une meilleure prise en compte des enjeux du 
développement durable dans les modes de comptabilité publique. 

 
Finances publiques et sociales : les lois 2017-2022 
Vie publique, 26/04/2022 
https://www.vie-publique.fr/dossier/284467-lois-finances-publiques-securite-sociale-2017-2022-15e 

Les budgets de l'État et de la Sécurité sociale ont fortement varié entre 2017 et 2022. La crise 
du Covid-19 a balayé l'objectif de retour à l'équilibre des comptes fixé par la loi de programmation 
2018-2022. Ce dossier revient sur les lois de finances et les lois de financement de la sécurité 
sociale votées durant ces cinq années. 

 
Finances : adapter la fiscalité foncière aux enjeux de demain [Dossier] 
Intercommunalités, 04/2022, n° 270, p.8-17 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco270-WEB.pdf 

Quel panorama peut-on dresser aujourd'hui de la fiscalité sur le foncier et les biens immobiliers 
? Comment s'articule-t-elle avec les politiques conduites par les collectivités locales pour piloter 
et financer leur développement ? Dans quelle mesure permet-elle de répondre aux nouveaux 
défis, notamment écologiques, imposant une réduction des consommations foncières et donc 
une limitation des assiettes fiscales ? 

 
 
 
Fonction publique/Statut 
 
 
Les administrateurs territoriaux en 10 questions 
Lagazettedescommunes.com, 11/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/437895 

Depuis 2016, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions statutaires 
régissant le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, notamment en raison du 
rapprochement avec le corps des administrateurs civils, la prise en compte des doctorats, etc. 

 
La protection des lanceurs d'alerte renforcée par la loi du 21 mars 2022 / MERGUI Mourad 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 52-53 

- Définition : 
Le titre 1er de la loi du 21 mars 2022 poursuit l'objectif de dresser une nouvelle définition du 
lanceur d'alerte afin de mieux organiser sa protection. 
- Signalement : 
Le titre II de la loi a pour objet de redessiner les procédures de signalement et précise le 
fonctionnement des différents canaux de signalement. 
- Irresponsabilité : 
Le titre III crée les régimes d'irresponsabilité civile et pénale des lanceurs d'alerte à raison de 
l'obtention et du stockage des informations signalées. 

 
Gérer les logements de fonction / BANEL Sophie, DREYFUS Juliette 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 56-57 
https://www.lagazettedescommunes.com/804675/gerer-les-logements-de-fonction-des-agents-en-4- 

Un logement de fonction peut être mis à la disposition d’un agent par la collectivité en cas de 
nécessité absolue de service ou d’astreinte. Sophie Banel et Juliette Dreyfus, respectivement 
avocate associée et avocate collaboratrice au cabinet Goutal, Alibert et associés, expliquent la 
gestion de ces logements en 4 points. 
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Harcèlement moral : quel régime probatoire quand l’administration n’est pas accusée mais 
accusatrice ? / DIEU Frédéric 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 09/05/2022, n° 16/2022, p. 938-941 

Le régime probatoire particulier institué au profit des victimes d’agissements constitutifs de 
harcèlement moral n’est pas applicable à l’hypothèse dans laquelle l’autorité administrative 
reproche à l’un de ses agents de s’être rendu coupable de tels agissements. 
Conseil d’Etat, 2 mars 2022, Université de Poitiers, n° 444556 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045293464 

 
Le droit d'alerte et de retrait des agents territoriaux / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 28-29 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990257/le-droit-d-alerte-et-de-retrait-des-agents 

Menace : Le danger s'entend lorsque la personne est en présence d'une menace susceptible de 
provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité ou à sa santé, dans un délai très rapproché. 
Motifs raisonnables : Il importe peu que le danger perçu par l'agent se révèle finalement inexistant 
ou minime : il suffit que sa crainte ait été légitime. 
Limites : L'usage du droit de retrait ne doit pas créer lui-même de danger et certaines missions 
de sécurité sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait. 

 
Entretien « Les modernisations des services publics sont de véritables massacres 
professionnels » 
Alternatives-economiques.fr, 30/04/2022 
https://www.alternatives-economiques.fr/modernisations-services-publics-de-veritables-massacres- 

Qui veut la peau du service public depuis 20 ans et pourquoi ? Comment s’en sortent les agents 
qui ne parviennent plus à faire leur métier du fait des réorganisations incessantes, du 
management par les indicateurs et le reporting ? Quel impact cela a-t-il sur les usagers ? 
A partir de nombreux témoignages, ils montrent les conséquences des politiques mises en œuvre 
par une nouvelle noblesse d’Etat, qu’ils nomment la « noblesse managériale public-privé », 
formée dans les nouvelles écoles du pouvoir et coupée des réalités du terrain. Entretien avec 
Claire Lemercier et Willy Pelletier. 

 
 
 
Information/Communication/TIC 
 
« Il faut avancer avec les communs numériques », selon le sociologue Gilles Jeannot 
Lagazettedescommunes.com, 10/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/804670/%e2%80%89il-faut-avancer-avec-les-communs- 

Dans leur ouvrage "La Privatisation numérique, déstabilisation et réinvention du service public" 
(éd. Raisons d’agir, mars 2022), Gilles Jeannot, ingénieur des travaux publics de l’Etat et 
sociologue à l’Ecole des ponts et chaussées, et Simon Cottin-Marx, sociologue, s'interrogent sur 
les nouvelles formes de privatisation permises par le biais du numérique. 

 
La com'culturelle s'ancre dans le monde d'après [Dossier] / WALTER Bruno 
Entreprise et carrières, 02/05/2022, n° 1574, p. 19-33 

Confrontés à des mois de fermeture totale, à la mise en oeuvre du pass sanitaire, soumis aux 
jauges réduites, les lieux culturels ont figuré parmi les principales victimes des restrictions liées 
à la pandémie de Covid-19. Pendant deux ans, les communicants du secteur ont fait preuve 
d'imagination et d'agilité pour conserver un lien avec les publics, notamment en accélérant une 
transition numérique déjà en germe. 

 
Les collectivités face à l’irruption de la marque employeur 
Cap-com.org, 15/04/2022 
https://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/les-collectivites-face-lirruption-de-la-marque-employeur 

Se lancer dans une démarche de marque employeur est devenu une nécessité, révèle l’étude 
réalisée par Cap’Com auprès de responsables publics. Mais les freins sont encore nombreux 
tant au sein de la collectivité que dans la fonction territoriale. Pourtant, cet état des lieux laisse 
présager une prise en compte rapide qui va au-delà de l’effet de mode. 
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Les collectivités urbaines et rurales boostées par un "parcours data" / LECHENET Alexandre 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 42-43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990298/les-collectivites-urbaines-et-rurales-boostees- 

Pourquoi ? Les problématiques inhérentes aux données ne sont pas seulement techniques, mais 
également organisationnelles ou juridiques. 
Pour qui ? La région Bourgogne-Franche-Comté accompagne les collectivités lauréates dans le 
cadre de l'appel à projets "territoires intelligents et durables". 
Comment ? Les différents ateliers organisés avec des spécialistes ont été restitués dans un 
fascicule en papier, disponible pour tous. 

 
 
 
Management/Ressources humaines 
 
 

Shiatsu, sophrologie, coaching... un soutien pour tous / GINIBRIERE Gaëlle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 28 

Istres (Bouches-du-Rhône) 1 800 agents. 43 600 hab. 
Le service du bien-être au travail propose du coaching individuel, ainsi qu'un accompagnement 
collectif des équipes. 

 
« Les RH doivent se focaliser sur l’expérience collaborateur » 
Entreprise et carrières, 09/05/2022, n° 1575, p. 16-17 

Au sortir de la crise sanitaire, les dirigeants attendent des départements des ressources 
humaines qu’ils contribuent au développement des activités en se réinventant et en stimulant 
leur productivité, estiment les experts de l’éditeur de solutions digitales RH UKG (Ultimate Kronos 
Group) qui a publié un livre blanc sur ce sujet. Entretien avec Rémi Malenfant. 

 
Management : Des formations aux petits oignons / PARNAUDEAU Maud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 22-24 

Pour donner aux agents l'envie de se former et s'adapter aux besoins de chacun, de plus en plus 
de collectivités créent des écoles internes, aux méthodes pédagogiques plus innovantes les unes 
que les autres. 

 
Fonction publique territoriale : Quand le jeu suscite des vocations chez les jeunes / 
PARNAUDEAU Maud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 26 
https://www.lagazettedescommunes.com/803288 

Pour faire connaitre aux collégiens la fonction publique territoriale, des collectivités, des centres 
de gestion et des associations misent sur une approche ludique. 

 
Les agents retraités, des experts mobilisables... pour un temps / VIGNE LEPAGE Véronique 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 22-23 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990233/les-agents-retraites-des-experts-mobilisables- 

Retraités, ils reprennent du service pour un remplacement ou une mission spécifique : les 
employeurs territoriaux ont des besoins variés de recours à ces anciens fonctionnaires. Mais leur 
vivier doit sans cesse être renouvelé. 

 
"Nous continuons d'entretenir la confusion entre productivité et occupation frénétique" 
Entretien avec Laëtitia Vitaud, Auteure et conférencière / LOPEZ Irène 
Entreprise et carrières, 02/05/2022, n° 1574, p. 16-17 

Alors que la part industrielle de la productivité humaine (la valeur produite dans les usines) s'est 
amenuisée, le concept de productivité est devenu de plus en plus envahissant. En outre, 
aujourd'hui, sa mesure est abstraite et source d'inégalités. Explications par Laëtitia Vitaud, 
auteure et conférencière sur le futur du travail. 
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Chez Swissport, les accommodements religieux sont dédramatisés / HIRTZMANN Ludovic 
Entreprise et carrières, 02/05/2022, n° 1574, p. 15 

Le Canada a fait le choix du multiculturalisme et avec lui, du respect des religions dans le cadre 
professionnel. 
Les salariés disposent donc d'accommodements. 
C'est le cas à l'aéroport de Montréal, régi par les lois fédérales. 

 

QVT : Mabika, des bureaux modulables pour la santé des salariés / RAYNAL Adeline 
Entreprise et carrières, 02/05/2022, n° 1574, p. 14 

Près de Toulouse, un trio d'entrepreneurs a imaginé du mobilier de bureau assis-debout qui 
permet d'alterner les positions durant sa journée de travail afin d'éviter le mal de dos. 
Un investissement financier non négligeable, mais qui améliore en prime la communication. 

 

Morganview adopte la semaine de quatre jours / TANNEAU Lucie 
Entreprise et carrières, 02/05/2022, n° 1574, p. 12-13 

L'agence de communication angevine a profité du confinement de 2020 pour passer à 28 heures 
travaillées payées 35. Pour des raisons climatiques et économiques, l'idée trottait dans la tête de 
ses dirigeants depuis quelque temps. Sa mise en oeuvre réjouit les 36 collaborateurs. 
Reportage. 

 
Espaces de coworking : comment se forme (ou pas) la collaboration ? 
TheConversation.com, 01/05/2022 
https://theconversation.com/espaces-de-coworking-comment-se-forme-ou-pas-la-collaboration- 

Malgré les restrictions liées à la pandémie du Covid-19 et une adoption plus pérenne du 
télétravail, les espaces de coworking ont prouvé leur résilience face à la crise. Ces espaces de 
travail partagés suscitent en effet de plus en plus d’intérêt. Dans le monde, on comptabilise plus 
de 23 000 espaces en 2021 et ce chiffre devrait s’élever à près de 42 000 d’ici fin 2024. 

 
Talent Management [Dossier] 
Magazine de l’ANDRH (Le), 05/2022, n° 617, p. 37-55 

Le talent management ou gestion des talents est une préoccupation majeure pour nombre de 
professionnels RH. 
Et à raison ! Il est en effet considéré comme l'un des leviers à activer pour garantir un avenir 
serein, à court et long terme, à l'organisation et aux collaborateurs. 
De ce fait, les initiatives se multiplient, qu'elles soient traditionnelles ou innovantes... 
Dans ce dossier, découvrez des réalisations et projets concrets au travers des témoignages de 
professionnels, en lien avec le talent management tels que : le décryptage des solutions de 
mobilité dans l'attraction des talents ou encore les moyens de fidéliser les candidats avec Oui 
Care. 
Découvrez également des pratiques innovantes telles que les pauses en milieu de carrière 
proposées par Orange à ses salariés, les voyages échanges compétences organisés par la 
Saline Royale d'Arc et Senans et les dispositifs emploi retraite mis en place par la SACD; 

 
Illettrisme : comment en parler sans stigmatiser ? 
Magazine de l’ANDRH (Le), 05/2022, n° 617, p. 26-27 

Témoignage. En digitalisant les process et outils de travail, je m'aperçois que certains salariés 
ont des difficultés à lire, écrire ou encore à réaliser des tâches numériques basiques. Comment 
en parler sans qu'ils se sentent stigmatisés ? 

 
Innov’mandie, le Lab part de loin pour viser haut / MENU Stephane 
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.51 
https://www.lettreducadre.fr/article/innov-mandie-le-lab-part-de-loin-pour-viser-haut.50844 

Le Lab de Normandie entend convaincre les agents publics qu'ils ont tous en eux une part 
d'innovation inexploitée. Reste à provoquer le déclic, ce qui ne se fait pas sur un claquement de 
doigts. 
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Les subtilités de la réintégration après disponibilité sur demande / BENYAHIA Soraya, FERRAND 
Louise 
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.60-62 
https://www.lettreducadre.fr/article/les-subtilites-de-la-reintegration-apres-disponibilite-sur- 

Le retour d’un agent au service après une période de disponibilité sur demande (ou de congé 
sans rémunération pour les agents contractuels) est une période sensible. De la manifestation 
de l’agent dans les délais impartis va dépendre ensuite soit sa réintégration, soit, dans certaines 
conditions, le droit à bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi. Quelques points de vigilance, 
sur la forme de la demande de réintégration comme sur la notion de privation involontaire 
d’emploi. 

 
Haute-Corrèze communauté harmonise les pratiques managériales via la co-construction / 
DELON Eric 
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.48-49 
https://www.lettreducadre.fr/article/haute-correze-communaute-harmonise-les-pratiques- 

À l’heure où les collectivités ont largement digéré la décentralisation, elles doivent désormais 
passer à une nouvelle étape. Où nécessité climatique et nouvelles manières de manager peuvent 
se rejoindre pour inventer un monde nouveau. 

 
La parole des femmes atteintes d'endométriose se libère en entreprise 
Monde (le), 28/04/2022, p. 20 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/04/27/endometriose-la-parole-des-femmes-se-libere-en- 

Des aménagements de poste peuvent réduire la pénibilité engendrée par cette maladie. 
 
Les ressorts de l’intelligence émotionnelle / BESSON Camille, CAVIGNAUX BROS Dorothée, 
25/04/2022 
https://ifcam-formation.fr/blog/2022/04/25/ressorts-intelligence-emotionnelle/ 

Aujourd’hui, l’émotion n’est plus un sujet tabou, elle est même au cœur des célèbres soft skills. 
Mais qu’est-ce qu’une émotion ? Comment s’est développé le concept d’intelligence émotionnelle 
? Quel est son impact en formation ? Réponses avec Camille Besson, conceptrice pédagogique 
& Dorothée Cavignaux-Bros, Ingénieure Formation & Docteure en Sciences de l’Education. 

 
Quelles évolutions du management en mode « hybride » ? Retour d'expérience d’une 
responsable RH 
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, 25/04/2022 
https://www.anact.fr/quelles-evolutions-du-management-en-mode-hybride-retour-dexperience-dune- 

Marginal avant la crise, le travail hybride – à la fois sur site et à distance – s’est largement 
répandu depuis plus d’un an. L’exemple du groupe Comdata illustre les implications de cette 
transformation sur le management du travail. 

 
 
 
Outre-Mer 
 
Présidentielle aux Antilles : « Le vote d’extrême droite était lié aux problèmes sociaux » / RENO 
Fred 
TheConversation.com, 02/05/2022 
https://theconversation.com/presidentielle-aux-antilles-le-vote-dextreme-droite-etait-lie-aux-problemes- 

Comment expliquer que les électeurs des régions d’outre-mer aient voté aussi massivement pour 
Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle ? 

 
Restauration des milieux humides : l'OFB retient sept projets en outre-mer 
Actu-environnement.com, 28/04/2022 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/OFB-restauration-milieux-humides-sept-projets-outre- 

L'Office français de la biodiversité (OFB) annonce avoir sélectionné sept projets de restauration 
écologique des milieux humides en outre-mer. Ils sont issus de l'appel à projets lancé en juillet 
2021. Rétablir des continuités hydraulique et écologique, favoriser le développement d'un habitat 
humide ou mettre en place une organisation de gestion locale et pérenne… « 

Retour sommaire 
 

https://www.lettreducadre.fr/article/les-subtilites-de-la-reintegration-apres-disponibilite-sur-demande.50759
https://www.lettreducadre.fr/article/haute-correze-communaute-harmonise-les-pratiques-manageriales-via-la-co-construction.50769
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/04/27/endometriose-la-parole-des-femmes-se-libere-en-entreprise_6123829_1698637.html
https://ifcam-formation.fr/blog/2022/04/25/ressorts-intelligence-emotionnelle/
https://www.anact.fr/quelles-evolutions-du-management-en-mode-hybride-retour-dexperience-dune-responsable-rh
https://theconversation.com/presidentielle-aux-antilles-le-vote-dextreme-droite-etait-lie-aux-problemes-sociaux-182178?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20mai%202022%20-%202279422663&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20mai%202022%20-%202279422663+CID_c7cd0d9bf2089e82e2e6ea9043a629b2&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Prsidentielle%20aux%20Antilles%20%20%20Le%20vote%20dextrme%20droite%20tait%20li%20aux%20problmes%20sociaux
https://www.actu-environnement.com/ae/news/OFB-restauration-milieux-humides-sept-projets-outre-mer-39537.php4%23xtor=ES-6


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    13 
  

La fréquence des cyclones tropicaux intenses pourrait plus que doubler d'ici à 2050 
Actu-environnement.com, 27/04/2022 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/frequence-cyclones-tropicaux-intenses-doublement- 

Selon une étude publiée par la revue Science Advances, le 27 avril, la probabilité de cyclones 
tropicaux intenses, de catégorie 3 ou plus, fait plus que doubler, à l'horizon 2050, dans toutes les 
régions du monde, à l'exception du golfe du Bengale et du golfe du Mexique. L'analyse prévoit 
également que les vitesses de vent maximales associées à ces cyclones pourraient augmenter 
jusqu'à environ 20 %, tandis que les cyclones tropicaux plus faibles et les tempêtes tropicales 
deviendront moins fréquents. 

 
 
 
 
Sciences Humaines 
 
 
Cinq ans d'explorations publiques : Communs 
Horizons publics, 05/2022, n° Hors-série Printemps 2022, p. 50-57 

- L'essor des communs : le regard de Nicolas Kada 
- La notion de "communs", une redécouverte inachevée, par Lionel Maurel 

 
 
Cinq ans d'explorations publiques : Crise sanitaire 
Horizons publics, 05/2022, n° Hors-série Printemps 2022, p. 4-15 

- L'impact de la crise sanitaire et le monde d'après : le regard d'Elisabeth Dau 
- Monde d'après : les mouvements qui préparent un nouveau contrat écologique et social, par 
Stéphane Vincent, Nadège Guiraud, Sylvie Bois-Choussy et Julien Nessi 

 
 
 
 
Sécurité civile et publique 
 
 
La déontologie de la police municipale en ligne de mire / ELIE Mathilde 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614 
https://www.lagazettedescommunes.com/803706/police-municipale-la-deontologie-en-ligne-de-mire/ 

L’évolution des missions des policiers municipaux pose la question de leur relation avec le public. 
Au vu de la gravité du comportement de certains agents, se pose aussi celle de leur formation à 
la déontologie et de leur contrôle. 

 
 
Face à la drogue, les maires occupent le terrain [Dossier] / PERRIER Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 32-37 

Défi majeur : Les conduites addictives constituent un défi majeur pour les collectivités. Les 
conséquences en terme de santé, de tranquillité et de sécurité publiques sont considérables. Les 
maires se trouvent en première ligne. 
Engagement : Tous les territoires sont concernés. Les maires s'engagent en tant qu'employeurs 
envers leurs agents, mais aussi en tant qu'élus vis-à-vis de tous leurs administrés, et en 
particulier des plus jeunes. 
Moyens disponibles : Les leviers d'action sont nombreux et ciblent autant la santé que la 
prévention de la délinquance, la gestion de la vie nocturne, le soutien à la parentalité et 
l'accompagnement social. 
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Services techniques et transitions écologiques 
 
 

Cadre de vie : Bleu ciel, rose, vert... la ville reprend des couleurs ! / VINET Caroline 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 42 
https://www.lagazettedescommunes.com/804444/bleu-ciel-rose-vert-la-ville-reprend-des- 

Brest métropole (Finistère) 8 communes - 210 000 hab. 
« Objectif couleurs » est un projet unique en France. Depuis quatre ans, les Brestois sont 
autorisés à repeindre leurs façades dans des teintes vives. 

 
"Planter des essences exotiques pour sauver la forêt est une fausse bonne solution" / 
VERBAERE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 46 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39999492/-planter-des-essences-exotiques-pour-sauver 

La société botanique de France pointe les risques de l'introduction d'essences exotiques en forêt 
dans un livre blanc. 
Mise au point avec son coauteur, Guillaume Decocq, directeur d'une unité de recherche sur 
l'écologie forestière au CNRS. 
https://societebotaniquedefrance.fr/livre-blanc-sur-lintroduction-dessences-exotiques-en-foret/ 

 

Deux petits poucets ont trouvé un modèle de gouvernance qui pourrait chambouler l'éolien / 
DESCAMPS Olivier 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39999466/deux-petits-poucets-ont-trouve-un-modele-de- 

Pourquoi ? Souvent, les petites collectivités qui veulent entrer dans la gouvernance d'un projet 
éolien butent sur le coût de l'opération. Deux communes ont trouvé un modèle alternatif. 
Pour qui ? Vy-le-Ferroux et Noidans-le-Ferroux ont réussi à valoriser leur rôle politique dans 
l'émergence du projet, au même titre que le risque financier pris par le développeur. 
Comment ? L'anticipation a permis aux acteurs publics et privés de se répartir les tâches. Avec 
une société commune et un pacte d'actionnaire qui préservent leurs intérêts mutuels. 

 
Biodiversité : La végétalisation citoyenne renaît en mode collectif / DE FREMINVILLE Solange 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39999454/la-vegetalisation-citoyenne-renait-en-mode- 

Paris - 2,17 millions d'hab. 
Parce que les habitants qui ont obtenu un permis de végétaliser délaissent souvent leur pied 
d'arbre, la ville a choisi de s'adresser à des collectifs. 

 
Des villes plus vertueuses pour le climat / KOPPE Martin 
Lejournal.cnrs.fr, 03/05/2022 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-villes-plus-vertueuses-pour-le-climat 

Rendre 100 villes climatiquement neutres d’ici à 2030 : voici l’une des cinq grandes Missions que 
s’est fixée l’Europe à travers le programme de recherche Horizon Europe. Christophe Ménézo, 
spécialiste de l’énergie solaire photovoltaïque, nous explique comment la recherche aborde un 
tel défi. 

 
Mise en œuvre de la loi Climat et Résilience : entrée en vigueur de 3 dispositifs pour une publicité 
plus responsable 
Ecologie.gouv.fr, 03/05/2022 
https://www.ecologie.gouv.fr/mise-en-oeuvre-loi-climat-et-resilience-entree-en-vigueur-3-dispositifs 

La publicité constitue un levier pour accélérer la transition écologique, en renforçant l'information 
et la prise de conscience, mais aussi en orientant les comportements de consommation. Barbara 
Pompili, ministre de la Transition écologique, annonce ce mardi 3 mai l'entrée en vigueur de trois 
dispositifs prévus par la Loi Climat et Résilience : l'encadrement de l'allégation « neutre en 
carbone », le lancement des « contrats climat » et de la plateforme de déclaration pour les 
entreprises, ainsi que le démarrage de l'expérimentation « Oui Pub » sur treize territoires. 
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Climat : des réponses locales aux changements globaux / BOUTAUD Anne-Sophie 
Lejournal.cnrs.fr, 03/05/2022 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/climat-des-reponses-locales-aux-changements-globaux 

Comment aider les régions à s'adapter au changement climatique ? Bruno Castelle, 
océanographe physicien, décrypte cet objectif du grand programme Horizon Europe en 
s’appuyant sur une initiative lancée en Nouvelle-Aquitaine. 

 
Climat : Ces collectivités qui ont anticipé le risque de sécheresse / VERBAERE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 12 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990205/ces-collectivites-qui-ont-anticipe-le-risque-de- 

Dans de nombreux territoires, les ressources en eau sont déjà anormalement bas et le printemps 
s'annonce mal. 

 

Nantes : un concept innovant pour valoriser les biodéchets des cantines des lycées / 
ORINEL Baptiste 
Economiecirculaire.org, 02/05/2022 
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/nantes-un-concept-innovant-pour-valoriser-les 

Trois acteurs du territoire nantais : Les Alchimistes, De l’Assiette au Champ et GRDF, se sont 
associés pour proposer aux lycées de Nantes Métropole un concept innovant de valorisation des 
biodéchets de leurs cantines ! 

 
Cinq ans d'explorations publiques : Transition écologique 
Horizons publics, 05/2022, n° Hors-série Printemps 2022, p. 16-23 

- La transition écologique : vers un monde anthropocène : le regard de David le Bras 
- Stéphane Cordobes : "Vivre dans le monde anthropocène nous oblige à réinventer nos 
territoires" 

 
Quatre scénarios pour la transition écologique. L’exercice de prospective de l’ADEME 
“Transition(s) 2050” 
Futuribles, 05/2022, p. 5-21 
https://www.futuribles.com/fr/revue/448/quatre-scenarios-pour-la-transition-ecologique- 

Face à l’urgence climatique et au renforcement des ambitions européennes visant à atteindre la 
neutralité carbone, le calendrier de la transition écologique en France est désormais soumis à 
de fortes contraintes. Dans ce contexte, plusieurs exercices de prospective ont été entrepris ces 
dernières années, pour nourrir le débat et donner aux décideurs les éléments de réflexion 
nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie de transition compatible avec les objectifs de 
décarbonation du pays. 

 

Une crèche entièrement démontable / KOCH Marjolaine 
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.38 

De bois et de zinc, cette structure s'est implantée au cœur de l'hôpital Saint-Louis de Paris dans 
le 10e arrondissement, entre la chapelle et la cour carrée, au milieu des bâtiments historiques. 
C'est donc sur les terrains de l'AP-HP que la ville de Paris a fait construire une crèche 
démontable, ouverte aux habitants du quartier. 

 
Hambourg anticipe la montée des eaux / KOCH Marjolaine 
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.44-45 
https://www.lettreducadre.fr/article/hambourg-anticipe-la-montee-des-eaux.50829 

À Hambourg en Allemagne, le changement climatique est déjà là. La ville doit composer avec 
des montées des eaux plus fréquentes. Elle a réadapté tout son système de protection pour 
apprendre à vivre avec de potentielles inondations. 

 
Zones à faibles émissions : comment les élus déminent le terrain / GARRIGUES Arnaud 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 29/04/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/804064/zones-a-faibles-emissions-comment-les-elus- 

Les élus locaux sont très impliqués dans la mise en place des zones à faibles émissions dans 
les métropoles. Un sujet explosif, mais ce combat est fondamental pour les collectivités, qui ont 
à cœur d’agir sur la santé et le cadre de vie. 
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Faut-il une nouvelle loi sur l'eau en France ? Volet 2 : Services publics d'eau et Consommateurs / 
Cercle Français de l'Eau, 13/04/2022, 147,42 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZrpN3RvFq4 

Replay audio de la conférence du 13 avril 2022 sur le volet n°2 du cycle "Faut-il une nouvelle loi 
sur l'eau en France ?" qui donne la parole aux Services publics d'eau et aux Consommateurs. 

 
Les jeunes et l'écologie [Dossier] 
Revue durable (la), 04/2022, n° 67, p. 15-58 

Ce dossier apporte un éclairage inédit sur les émotions et les opinions que les dégradations 
écologiques suscitent chez les 15-20 ans en Suisse. Il repose sur une enquête réalisée en mai 
2020 auprès de 909 élèves d’un gymnase et de trois écoles professionnelles du canton de Vaud. 
Les résultats sont éloquents : 71 % des jeunes qui ont répondu déclarent être assez ou très 
préoccupés par le changement climatique, 76 % être assez ou très préoccupés par la perte de 
biodiversité. 
Les données sur le degré de satisfaction dans la vie donnent une image d’une génération en 
souffrance : un tiers des jeunes qui ont répondu à l’enquête affirment n’être pas ou peu satisfaits 
de leur vie. La plupart ne restent toutefois pas passifs, 56 % disent accomplir au moins une action 
à caractère écologique. Les filles et les personnes non-binaires sont plus enclines à agir pour 
l’environnement. 
Ce dossier propose des pistes pour aider les jeunes à transformer leur détresse en espoir. 
D’abord parler, en famille ou à l’école, pour explorer leurs sentiments. La Finlande et la Nouvelle-
Zélande sont des pays pionniers dans la formation des enseignants à cette pratique. Ensuite 
créer des opportunités pour agir au quotidien. C’est ce que fait le Gymnase d’Yverdon, dont le 
directeur et le responsable durabilité s’expriment dans ce numéro. Montrer aussi aux jeunes qu’ils 
ne sont pas seuls à agir. C’est ce que fait le Prix Nobel Jacques Dubochet, qui témoigne dans 
ce numéro sur son soutien aux jeunes sur l’écologie. 

 
L’action publique au défi de l’urgence écologique [Dossier] 
Revue française d'administration publique, 11/2021, n° 179, p. 521-713 
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2021-3.htm 

- Introduction 
- L’action publique en matière d’environnement, cinquante ans après la création du ministère 
- Construire la mobilisation de tous et toutes : (jeux d’) acteurs et instruments 

 
 
 
Social/Santé 
 
Loi 3DS (3/8) : ce qui change en matière sanitaire et sociale / LEVRAY Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 54-55 
https://www.lagazettedescommunes.com/804607/loi-3ds-ce-qui-change-en-matiere-sanitaire-et- 

Publiée le 21 février 2022, la loi « 3DS » pour différenciation, décentralisation, déconcentration 
et simplification de l’action publique locale comporte de nombreuses dispositions qui concernent 
directement les collectivités. Cette troisième analyse de notre série consacrée au décryptage de 
cette loi revient sur ses mesures en matière sanitaire et médicosociale. 

 
L'habitat inclusif bridé par un cadre financier et réglementaire complexe / LE RENARD Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/05/2022, n° 2613, p. 40-41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39990293/l-habitat-inclusif-bride-par-un-cadre-financier- 

Pourquoi ? Pour rompre l'isolement des personnes fragiles, l'habitat inclusif est une solution qui 
allie logement ordinaire et espaces partagés avec différents services. 

 
Une crèche entièrement démontable / KOCH Marjolaine 
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.38 

De bois et de zinc, cette structure s'est implantée au cœur de l'hôpital Saint-Louis de Paris dans 
le 10e arrondissement, entre la chapelle et la cour carrée, au milieu des bâtiments historiques. 
C'est donc sur les terrains de l'AP-HP que la ville de Paris a fait construire une crèche 
démontable, ouverte aux habitants du quartier. 
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Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) [Dossier] 
Travail & sécurité, 05/2022, n° 837, p. 12-25 
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Les%20%C3%A9tablissements%20et 

En dehors de leur spécificité liée à leur mission d’accompagnement par le travail de personnes 
atteintes de handicap, les Esat (établissements et services d’aide par le travail) se différencient 
peu des entreprises classiques. Il s’agit de structures dont les types d’activité tendent à se 
diversifier et qui, le plus souvent, se retrouvent confrontées aux mêmes questions de santé et 
sécurité au travail que l’ensemble du monde professionnel. À ceci près que les capacités 
intellectuelles ou psychiques de leur personnel demandent une écoute et un soutien particuliers. 
Au sommaire : 
- Un monde du travail à part entière 
- La diversité donne des idées 
- Par et pour les travailleurs 
- Rien n’est figé dans la pierre 
- Une conception aux petits oignons 
- Le jeu où tout le monde gagne 
- Rendre le travail accessible à tous 
https://www.travail-et-securite.fr/visu/ts/RevueTS/2022/TI-TS837-pdf.html 

 
Vie affective et sexuelle - Le paternalisme a la vie dure 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/04/2022, n° 3257, p. 6-12 

Les établissements et services du secteur social et médico-social sont de plus en plus 
sensibilisés au respect de l’intimité des personnes accompagnées. Mais seule une 
transformation profonde des regards portés sur elles, conjuguée à des moyens suffisants 
permettront de faire réellement évoluer leurs droits. 
- Enfants de l’ASE : malaise dans les chambres 
- Des foyers où il est question d’amour 
- « Il faut entendre les voix des personnes concernées », Jennifer Fournier, Maîtresse de 
conférences à l'Université Lumière Lyon 2 

 
Ukraine : les actions de solidarité se structurent 
Intercommunalités, 04/2022, n° 270, p. 26 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco270-WEB.pdf 

Favoriser les dons financiers, activer le statut de protégé temporaire, structurer l'offre de 
logement et d'hébergement... Le premier comité de suivi à permis de faire le point sur les actions 
prioritaires et l'organisation des acteurs. 

 
Stratégie du conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2022-2027) 
Conseil de l'Europe, 2022, 59 p. 
https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-2027/1680a60572 

Face au changement climatique, à la pandémie de covid-19 et à l’agression menée actuellement 
par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, garantir et protéger les droits de l’enfant dans les 
situations de crise ou d’urgence est l’une des nouvelles priorités de la stratégie du Conseil de 
l’Europe pour les droits de l’enfant (2022-2027), lancée lors d’une conférence de haut niveau à 
Rome. Les autres priorités de la stratégie sont les suivantes : une vie sans violence, l’égalité des 
chances et l’inclusion sociale, l’accès aux technologies et à leur utilisation sûre, une justice 
adaptée aux besoins de tous les enfants, et donner la parole à chaque enfant 
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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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Le besoin de jouer chez les tout-petits - 35 fiches conseils pour les pros de la petite enfance / 
LEVINE Fabienne-Agnès 
Dunod, coll : Petite Enfance, 2021, 338 p 
Jouer est une activité essentielle pour le bébé et le jeune enfant. Les professionnels de la petite enfance 
doivent leur proposer des jeux variés pour qu'ils se développent harmonieusement, mais aussi les 
laisser jouer librement. Pour les moins de trois ans, place avant tout à la motricité, à l'imitation et aux 
premiers jeux coopératifs. Le jeu est cependant beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué à 
intégrer dans une démarche éducative qu'on ne l'imagine habituellement. 
Dans cet ouvrage l'auteur répond à toutes les questions que se posent les professionnels de l'accueil 
du petit enfant et offrent les outils dont ils ont besoin pour enrichir et diversifier leur approche du jeu. 
47-100817 SO 3142 B 
 
 
 
Le contrôle de gestion : 200 questions sur le pilotage, la stratégie, l'analyse des coûts... / 
DUMENIL Marc 
Gereso édition, coll : Les Guides Pratiques, 2022, 153 p. 
Ces 40 dernières années, la déréglementation et la libéralisation des marchés et le développement des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication ont entraîné une mutation profonde de 
l'environnement et des pratiques des entreprises. Des marchés toujours plus vastes, des clients mieux 
informés et plus exigeants, une concurrence exacerbée... sont autant de risques économiques et 
opérationnels qui obligent désormais l'entreprise à contrôler davantage les ressources et les résultats. 
Quels sont les différents moyens de contrôle dans une entreprise ? A quel moment intervient le contrôle 
de gestion dans le pilotage stratégique et la prise de décision ? Comment analyser les coûts en 
s'appuyant sur divers concepts pour diverses situations ? 100 % à jour et opérationnel, rédigé sous 
forme de questions-réponses simples et accessibles, ce guide pratique vous permettra de mettre en 
oeuvre votre propre stratégie de contrôle de gestion, quel que soit le secteur d'activité de votre 
entreprise. (Présentation de l'éditeur) 
47-100836 GE 3 C 
 
 
 
Les oubliés du confinement. Hommage aux plus fragiles et à ceux qui les aident / DUBASQUE 
Didier 
Presses de l'école des hautes études en santé publique, coll : Politiques et Interventions 
Sociales, 2021 
176 p. 
Les conséquences de la pandémie de Covid-19 ont été graves : perte de proches, angoisse des 
soignants et de tous ceux dont la mission est de faire fonctionner des services essentiels en plein cœur 
de la crise… L’impératif sanitaire s’est imposé à tous, notamment aux travailleurs sociaux qui ont dû 
rester disponibles, mais la dimension sociale de la pandémie est restée un impensé. 
Entre mars et juin 2020, Didier Dubasque a suivi tous les effets de cette crise sur l’action sociale, tant 
du côté des professionnels et bénévoles que des personnes et familles en difficulté. En s’appuyant sur 
des témoignages et des reportages, il relate les événements au jour le jour pour chaque population 
défavorisée, rappelle les décisions politiques, et souligne la résilience, la richesse et la nécessité des 
services sociaux et du travail social. 
Cet ouvrage nous interroge sur ce que nous avons vécu, retrace ce moment incroyable où nos vies ont 
basculé dans un monde fait de contraintes et de perte de liberté. 
C’est aux « oubliés de la France », ces « petites mains » du social qui ont poursuivi leur mission, et aux 
journalistes qui ont tenté de rendre visible la situation des plus exclus, que ce livre est dédié. Pour ne 
pas oublier. 
https://www.presses.ehesp.fr/produit/les-oublies-du-confinement/ 
47-100815 SO 62 O 
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Les contraceptés. Enquête sur le dernier tabou / DAUDIN Guillaume, JOURDAIN Stephane, LEE 
Caroline 
Steinkis, 2021, 143 p. 
La contraception masculine entre enfin dans le débat et Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain et 
Caroline Lee portent la question ! 
47-100805 SA 219 C 
 
 
Les surgissants. Ces terroristes qui viennent de nulle part. / PUAUD David 
Editions Rue de Seine, 2022, 269 p. 
Comment peut-on décider de commettre un acte violent paroxystique ? À l'issue de quel cheminement 
biographique ? 
Les termes « surgissants » pour désigner des terroristes n'ayant aucun lien organisé avec Daesh ou 
bien « sortants » pour parler de jeunes djihadistes ayant purgé leur peine de prison sont avant tout des 
catégories « en creux », c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'être définies, car elles sont entendues 
comme explicites en soi. D'un point de vue étymologique, le terme surgir provient du terme latin surgere 
qui signifie « se lever, s'élever ». Son origine nous amène également au terme sourgir qui signifiait « 
faire ancrer » (un navire). Il désigne un phénomène d'apparition ou de naissance brusque en s'élevant, 
en sortant de, ... De sorte que le « surgissant » jaillit brusquement, n'étant sous le contrôle d'aucune 
entité. 
Depuis les attentats de Nice, de Conflans, de la rue Nicole Appert, ou de l'assassinat de Samuel Paty ; 
le terme « surgissant » a envahi les médias. 
David Puaud est parti sur les traces des Sortants ; ceux qui ont purgé leurs peines pour terrorisme et 
sortent de détention et ceux qui sont apparus depuis les attentats du 13 novembre 2015. 
47-100809 SO 223 S 
 
 
Pandémie - Un fait social total / GAILLE Marie, TERRAL Philippe 
CNRS éditions, 2021, 228 p. 
Couvre-feu, restriction des déplacements, fermeture de frontières, scolarité hautement perturbée, 
désarroi des métiers de la culture, transformation importante des pratiques des salariés, passe sanitaire, 
épuisement des personnels médicaux, défaut de prise en charge des autres pathologies, 
développement des problèmes de santé mentale et d’addiction, violences intrafamiliales, morts par 
millions, absence de rite funéraire… 
Tous les aspects de toutes les vies humaines, sur la planète entière, sont ainsi apparus entraînés dans 
une expérience collective mortifère qui soulève de nombreuses interrogations et réflexions intimes et 
sociales. Pour appréhender la pandémie dans toutes ses dimensions, il paraît donc essentiel qu’aux 
côtés des sciences biomédicales, environnementales et de la recherche en santé publique, soient 
convoquées les sciences humaines et sociales. 
C’est le parti pris collectif de cet ouvrage : analyser la manière dont les sociétés, dans de telles 
circonstances, s’adaptent, choisissent des solutions, en mettant ces éléments en perspective d’un point 
de vue historique et spatial. Au-delà des aspects strictement biologiques de la crise s’exprimant dans 
le compte des infections, des hospitalisations, voire des décès, les sciences humaines et sociales 
permettent d’ouvrir notre regard sur cette épreuve, mettant en lumière la façon dont les sociétés et les 
individus ont été bouleversés, et pour longtemps, par la pandémie de Covid-19. 
47-100853 SA 220 P 
 
 
Parlons immigration en 30 questions / HERAN Francois 
Documentation française (La), coll : Doc en Poche - Regard d'expert, 2021, 106 p. 
Ce livre poche, pédagogique et facile d’accès, présente les réponses à 30 questions essentielles que 
tout citoyen se pose sur l’immigration. Une réédition essentielle pour actualiser l’approche autour de 
cette thématique qui fait l’objet de débats récurrents, notamment depuis les nouvelles mesures 
migratoires françaises prévues depuis novembre 2019, et au regard de la récente crise sanitaire 
mondiale qui a bouleversé les flux migratoires internationaux. 
47-100808 SO 35 P 
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Pour ou contre ? Les grands débats de la petite enfance à la lumière des connaissances 
scientifiques / JUNIER Héloïse 
Dunod, 2021, 287 p. 
« Pour ou contre s’attacher aux enfants ? » ; « Pour ou contre les laisser commencer leur repas par le 
dessert ? », « Pour ou contre leur parler de vos propres émotions ? », etc. L’objectif ? Quitter les batailles 
idéologiques qui figent nos pensées depuis de trop nombreuses années pour se recentrer sur le sens 
de nos pratiques quotidiennes. Mettre de côté ces codes culturels qui nous collent à la peau pour nous 
recentrer sur les besoins de l’enfant lui-même. La science a l’avantage de nous fournir des informations 
solides, fiables, objectives et (presque) détachées de toute idéologie. Alors profitons-en ! 
47-100814 SO 3142 P 
 
 
Protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Violences conjugales et parentalité. / DURAND Edouard 
Dunod, 2022 
Il est illusoire de prétendre protéger l’enfant si l’on ne protège pas sa mère et la mise en œuvre des 
mesures de protection des femmes victimes de violences conjugales sera caduque si l’autorité parentale 
n’est pas aménagée de façon adaptée à la situation de violences. 
C’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire de renforcer la culture de la protection par une législation 
plus impérative qui traduise dans la loi cette réalité : un conjoint violent est un père dangereux. 
En effet, pour que la protection des victimes soit une réalité et non une intention, il est nécessaire et 
conforme à nos principes de présumer qu’un mari violent est un père dangereux, c’est-à-dire de prendre 
en compte la violence dans la conjugalité pour garantir la protection dans la parentalité. Cela signifie 
que l’exercice de l’autorité parentale ne doit pas être attribué au violent conjugal mais confié 
exclusivement au parent victime. Cela signifie aussi que si des rencontres entre l’enfant et le violent 
conjugal sont organisées, elles doivent se dérouler sous contrôle social pour garantir la protection de 
l’enfant. 
47-100807 SO 3132 P 
 
 
Cette Lettre d’Information Documentaire est réalisée par le réseau des 
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