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Replay - Webinaire - "Promouvoir la santé mentale sur un territoire : quelles organisations 
locales ?  
CNFPT, 02/06/2022 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p9gkfx9r8y23/ 
Ce webinaire est le 4ème d’une série du la santé mentale, organisé le 2 juin 2022 par le service de 
spécialités Santé Publique de l’Inset d’Angers  
Pour accéder aux ressources documentaires : 
https://padlet.com/berangereguillet/llhspdmjtpeqehko 
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Action éducative/Sport 
 
 
Ré-enchanter les cours d’école - Le chemin de la réconciliation au vivant ? 
Metropolitiques.eu, 30/05/2022, 4 p 
https://metropolitiques.eu/IMG/pdf/met-cagni.pdf 

De nombreuses collectivités locales travaillent à la transformation des cours d’école pour 
repenser leurs usages et affronter l’enjeu climatique. Stéphanie Cagni, qui a accompagné des 
opérations de végétalisation à Lyon, revient sur ces initiatives visant notamment à reconnecter 
les enfants avec le vivant. Premier espace public pour beaucoup d’enfants, la cour est en effet 
le lieu où se construisent et se jouent les premiers rapports sociaux. Un lieu commun bien plus 
complexe qu’il n’y paraît et au sein duquel le bien-être de l’enfant et son épanouissement ont 
progressivement été mis aux oubliettes, au profit du trio surveillance-sécurité-hygiène. 

 
L'école française est-elle en mouvement ? [Dossier] / BISSON VAIVRE Claude, BOUVIER Alain 
Horizons publics, 05/2022, n° 27, p. 28-83 

L’École, chacun connaît mais qui sait vraiment ce qu’il s’y passe ? 
Les médias se font souvent l’écho de ses dysfonctionnements : les résultats du baccalauréat ou 
la redistribution annuelle des postes appelée « carte scolaire », constituent leurs marronniers. 
Les fermetures de classes occultent les ouvertures, histoire d’appuyer sur les fractures sociales 
et territoriales. Mais ce service public, auquel personne n’échappe, ne se résume pas à ces 
soubresauts. 
Élément fondateur de la République, ne parvenant pas à s’affranchir de la centralisation de l’État, 
notre École est un système à part entière, à la fois complexe et mystérieux sur lequel tous les 
citoyens ont une idée. La crise sanitaire a-t-elle ébranlé le « mammouth » ? Toujours est-il que 
les parents, fortement sollicités, ont mesuré ce qu’était faire classe et que les enseignants ont 
été amenés à reconsidérer, à leur idéal défendant, l’exercice de leur métier. Résiliente, à l’instar 
d’autres services publics, l’École s’est mise en mouvement réaffirmant ses valeurs, avec la 
volonté de se réinventer pour mieux coller aux attentes et pratiques de la société. 
Mais la vigilance s’impose car le tropisme de l’École d’avant est fort et pourrait maintenir un 
système à part. 

 
 
 
Aménagement et développement des territoires 
 
 
Logement social : quels financements ? 
Vie publique, 14/06/2022 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19433-logement-social-quels-financements 

Le logement social peut être financé par l’État et les collectivités territoriales. Ce financement 
peut passer également par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Action logement 
(l’organisme chargé de gérer le 1% logement versé par les employeurs) ou encore le bailleur lui-
même. 

 
Avec un foncier raréfié, le bail à construction devient un allié 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 46-47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061910/avec-un-foncier-rarefie-le-bail-a-construction- 

POURQUOI ? 
Le bail à construction séduit de plus en plus les collectivités désirant garder la maîtrise de leur 
territoire tout en consolidant la qualité de leur zone d'activités. 
POUR QUI ? 
Les promoteurs comme les entreprises qui décident de s'installer sur une zone peuvent trouver 
des intérêts à un bail longue durée sur le foncier. 
COMMENT ? 
Dans un contrat, le cédant et le preneur définissent les règles qui régissent l'utilisation du foncier 
mais aussi les conditions de l'installation et des mutations des entreprises. 
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Un nouveau logement compensera tout meublé de tourisme 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 49 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061914/un-nouveau-logement-compensera-tout- 

CA du Pays basque (Pyrénées-Atlantiques) - 158 communes - 312 300 hab. 
La transformation d'un local en habitation à l'année doit contre balancer la mise sur le marché 
d'un meublé de tourisme depuis le 1er juin. 

 
Déploiement du programme de dématérialisation des autorisations d'urbanisme et permis de 
construire, par la mise en place de la plateforme « PLAT'AU ». 
ID.Cité, 10/06/2022 
https://www.idcite.com/RM-Deploiement-du-programme-de-dematerialisation-des-autorisations 

À titre liminaire, il convient de rappeler que la loi Élan, qui oblige les communes à disposer d'une 
téléprocédure pour recevoir et instruire les demandes d'autorisations d'urbanisme de manière 
dématérialisée, ne concerne que les communes de plus de 3 500 habitants, soit 3 142 
communes. 

 

Vélos en libre-service : trois collectivités qui ont bien négocié le virage 
Lagazettedescommunes.com, 09/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/810577/velos-en-libre-service-trois-collectivites-qui-ont-bien- 

Parce qu’un vélo en libre-service non utilisé coûte excessivement cher à la collectivité, 
Strasbourg et Nantes repensent la répartition des stations, ainsi que la taille et la nature de leurs 
parcs. Epinal, elle, a été l’une des premières villes de taille moyenne à prendre la ligne de départ 
avec des vélos en libre-service électriques. 

 
Exploitations, régie alimentaire, foncier... une politique agricole à l'échelle communale 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 46-47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041164/exploitations-regie-alimentaire-foncier-une- 

POURQUOI ? 
Pour maintenir et valoriser une agriculture locale, viable économiquement et respectueuse de 
l'environnement, Plessé (Loire-Atlantique - 5 300 hab) conduit sa propre politique en la matière. 
POUR QUI ? 
Objectifs : aider les agriculteurs à transmettre leur exploitation, offrir des débouchés aux 
producteurs locaux et proposer des repas 100 % bios dans les cantines. 
COMMENT ? 
Création d'un outil de portage foncier communal, d'une régie alimentaire, d'une épicerie bio et de 
produits locaux... les projets ne manquent pas. 

 
Vélo : les villes ont plus d'une offre dans leur besace [Dossier] 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 32-37 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041124/velo-les-villes-ont-plus-d-une-offre-dans-leur 

- Tripler la part du deux-roues 
La part du vélo dans les déplacements est de 3 % en France, contre 7 % en moyenne en Europe. 
Le gouvernement a lancé, en 2018, un plan de 350 millions d'euros sur sept ans pour tripler les 
chiffres d'ici à 2024. 
- Formules de location 
Un vélo électrique capable de passer, en un clic, du libre-service à la location longue durée est 
l'une des formules testées en France. D'autres options sont possibles et lancées à travers le 
pays. 
- Intérêt public 
Pour ne pas être en situation de concurrence déloyale, il a fallu prouver une carence de l'initiative 
privée. Désormais, l'intérêt public peut résider, par exemple, dans la fourniture d'un service de 
vélos différent de celui proposé par le secteur privé. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041129/trois-collectivites-a-suivre-pour-bien- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041133/les-villes-moyennes-et-de-banlieue- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041137/-la-collectivite-fausse-la-concurrence- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041139/a-lire 
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L'interco a contribué à mettre le ferroutage privé sur les rails 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041158/l-interco-a-contribue-a-mettre-le-ferroutage 

CA Grand Calais Terres et mers (Pas-de-Calais) - 14 communes - 104 400 hab. 
La première ligne de fret ferroviaire exploitée par une société étrangère a ouvert à l'été 2021 
entre Calais et Perpignan. L'agglo et l'agence de développement s'étaient mobilisées. 

 
Le programme Petites villes de demain atteint sa vitesse de croisière 
Maire-info.com, 02/06/2022 
https://www.maire-info.com/amenagement/le-programme-petites-villes-demain-atteint-sa-vitesse- 

L'Agence nationale de la cohésion des territoires a diffusé hier un point d'avancement du 
programme Petites villes de demain. Elle fait état d'une dynamique satisfaisante, puisque la 
presque totalité des communes et intercommunalités engagées a signé une convention 
d'adhésion. 

 
Rafraîchir les villes / PERRIER Marion 
Alternatives économiques, 06/2022, n° 424, p. 35-36 
https://www.alternatives-economiques.fr/contre-canicules-rafraichir-villes/00103512 

Les vagues de chaleur, qui se multiplient, sont exacerbées en milieu urbain. Les solutions pour 
rendre nos villes moins étouffantes sont connues mais pas encore pleinement mises en œuvre. 

 
La nature au secours du littoral ? / MERCKX Ingrid 
Alternatives économiques, 06/2022, n° 424, p. 37 
https://www.alternatives-economiques.fr/montee-eaux-nature-secours-littoral/00103513 

Sur les côtes françaises menacées par les risques d’érosion et de submersion, l’artificialisation 
perd du terrain au profit de solutions fondées sur la nature. Illustration en baie de Somme. 

 
Le tourisme entre conscience écologique et marketing vert / DUBESSET Enzo 
Alternatives économiques, 06/2022, n° 424, p. 64-67 
https://www.alternatives-economiques.fr/tourisme-entre-conscience-ecologique-marketing-vert 

Les Français aspirent à des vacances plus écologiques mais font face à une offre pléthorique 
d’alternatives touristiques sclérosée par le greenwashing. 

 
50 questions - Les mobilités propres 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 06/2022, n° 3652, 50 p 
https://www.courrierdesmaires.fr/archives/consulter-le-magazine/3652,687 

Au sommaire : 
- La réglementation en centre-ville 
- L'incitation aux véhicules propres 
- Le développement de la mobilité partagée et décarbonée 
- La solution numérique 

 
Comment les Hauts-de-France se préparent à 2040 / NESSI Julien 
Horizons publics, 05/2022, n° 27, p. 86-89 

L’Agence Hauts-de-France 2020-2040, lancée à l’initiative de la région des Hauts-de-France, 
mène un travail de fond pour imaginer le territoire à l’horizon 2040. L’avenir de l’industrie 
régionale et des centres-villes ont été les deux premiers chantiers prospectifs de cette agence 
qui s’inspire des missions de l’ex-délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à 
l’attractivité régionale (DATAR) pour les appliquer au niveau régional et qui met la participation 
des acteurs locaux et des habitants au centre de sa démarche. La question de l’attractivité du 
littoral fait l’objet d’un nouvel exercice prospectif en 2022. Retour sur la spécificité de cette 
agence, sa démarche et ses premiers chantiers prospectifs. 
https://2040.hautsdefrance.fr/ 
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Culture 
 
 
Comment les musées font de leur public un véritable acteur / Ministère de la Culture, 14/06/2022 
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Comment-les-musees-font-de-leur-public-un-veritable-acteur 

Depuis plusieurs années, les musées multiplient les initiatives participatives en laissant le public 
choisir les œuvres exposées. Une manière de replacer les visiteurs au cœur de la 
programmation. 

 
Patrimoine : Union sacrée entre département, carriers et archéologues 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 45 

Seine-et-Marne 1,44 million d'hab. 
Une exposition au Musée de préhistoire d'Ile-de-France témoigne de l'esprit de compromis entre 
les parties prenantes de l'archéologie. 

 
Dans les festivals, sans carbone, la fête est plus folle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 38-40 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041145/dans-les-festivals-sans-carbone-la-fete-est- 

POURQUOI ? 
Les organisateurs de festivals sont tenus de protéger le patrimoine des sites remarquables. Les 
engagements environnementaux sont aussi une attente du public. 
POUR QUI ? 
Souvent partenaires de ces rendez-vous, les collectivités ont une connaissance du territoire et 
une expertise technique à apporter à des acteurs culturels de bonne volonté. 
COMMENT ? 
Au-delà de la suppression du plastique jetable ou des générateurs au fioul, le grand enjeu des 
festivals est la mobilité : des participants, des artistes ainsi que de la logistique. 

 
Musicien intervenant : Un expert de l'éducation musicale en péril 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 28 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041103/un-expert-de-l-education-musicale-en-peril 

Les musiciens intervenants sont de plus en plus préoccupés par l'évolution et les perspectives 
de développement du contenu de leur métier et de leur position statutaire. 

 
Coconstruire la bibliothèque de demain [Dossier] 
Archimag, 06/2022, n° 355 

Pour que la bibliothèque de demain, municipale, intercommunale ou universitaire, réponde 
encore mieux aux besoins de ses publics, autant engager son évolution avec ses lecteurs ou 
visiteurs. La coconstruction est très tendance, faite d’échanges, de souhaits de bénéficier de 
services sur mesure, utiles, proches, d’envie de participation, de besoins d’intergénération... Pour 
en montrer les multiples visages le plus concrètement possible, Archimag a lancé un appel à 
contribution auquel de nombreux bibliothécaires ont bien voulu répondre. Leurs témoignages 
constituent ce dossier. 

 
L'avenir de la culture passe par plus de territoire et plus d'Europe / BEAU Franck 
Horizons publics, 05/2022, n° 27, p. 94-97 

Le conseil d’analyse économique (CAE) a consacré en début d’année une note sur la « Culture 
face aux défis du numérique et de la crise ». Après une longue série d’enquêtes et d’études 
consacrées à ce sujet, le CAE apporte un éclairage plus économique sur la santé des entreprises 
culturelles, les rapports de force avec les plateformes numériques et l’importance des territoires 
dans l’action culturelle. La note débouche sur huit recommandations stratégiques au Premier 
ministre, aux ministres des Finances et de la Culture, dans un contexte où cette thématique peine 
à se frayer un chemin dans le débat public. 
https://cae-eco.fr/la-culture-face-aux-defis-du-numerique-et-de-la-crise 
https://cae-eco.fr/culture-bien-etre-et-territoires 
https://cae-eco.fr/la-crise-a-t-elle-laisse-la-culture-en-jachere-analyses-a-partir-de-donnees- 
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Dossiers/France-Relance-Redynamiser-notre-modele 
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Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
 
Tout savoir sur le déféré-suspension laïcité 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 56-57 
https://www.lagazettedescommunes.com/810618/tout-savoir-sur-le-defere-suspension-laicite/ 

- Nouveauté 
La loi confortant le respect des principes de la République crée un nouveau cas de déféré 
préfectoral, applicable lorsqu'une collectivité adopte une décision portant gravement atteinte à la 
laïcité. 
- Application 
Ce déféré pourra porter non seulement sur les actes soumis à l'obligation de transmission au 
contrôle de légalité, mais encore sur les autres types d'actes ou de décision. 
- Actualité 
Le nouveau déféré-laïcité a été utilisé pour la première fois par le préfet de l'Isère à propos du 
règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble. Il montre déjà ses fragilités. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061954/tout-savoir-sur-le-defere-suspension- 

 

Concertation nouvelle génération sur les projets urbains 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 44 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041154/concertation-nouvelle-generation-sur-les- 

Ville et CA de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) - 10 communes - 125 900 hab. 
Fini les réunions publiques comme seul moyen de concertation ! Saint-Nazaire déploie d'autres 
outils pour solliciter l'avis des habitants. 

 
Titres d'identité : un plan d'urgence pour enfin réduire les délais 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 14 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041058/titres-d-identite-un-plan-d-urgence-pour-enfin- 

Des dispositifs de recueil sont déployés dans certaines mairies pour aider à soulager la forte 
demande de papiers d'identité. 

 
 
 
Economie 
 
 
Après la crise, le tourisme d'affaires se réinvente [Dossier] 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 34-39 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061882/apres-la-crise-le-tourisme-d-affaires-se 

- Réservations en hausse 
Après une crise sanitaire qui a réduit les événements à peau de chagrin, le tourisme d'affaires 
reprend. Par le jeu des reports de manifestations, notamment, les carnets de réservations 2022 
ne sont pas loin d'être au même niveau qu'en 2019. 
- Qualité et mutualisation 
A moyen terme, les spécialistes anticipent une réduction de l'activité. Un travail s'impose sur la 
qualité des événements et la mutualisation - pour optimiser taux de remplissage et coûts -ou sur 
la montée en compétences lors d'opérations hybrides. 
- Développement durable 
Sous la pression des organisateurs et des collectivités, les démarches de progrès en matière de 
gestion durable des sites d'accueil et des événements deviennent incontournables. Cela 
concerne également la rénovation d'équipements et les constructions. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061887/demain-le-phygital-mais-pas-que 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061891/la-responsabilite-societale-et-la 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061895/-il-faut-s-attendre-a-une-baisse-du- 
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https://archives.lagazettedescommunes.com/40061891/la-responsabilite-societale-et-la-transition-ecologique-s-invitent-a-la-fete
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061895/-il-faut-s-attendre-a-une-baisse-du-volume-des-evenements-de-forme-classique
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Loi 3DS (7/8) : Le régime des entreprises publiques locales modifié 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 58-59 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061959/le-regime-des-entreprises-publiques-locales- 

- Précisions 
La loi du 21 février 2022, dite « 3DS », apporte des précisions sur la situation des élus siégeant 
dans les entreprises publiques locales (EPL) et leurs filiales. 
- Irrégularités 
Le rôle du commissaire aux comptes est renforcé dans les EPL et leurs filiales, notamment par 
l'obligation de signaler certaines irrégularités qu'il constate à l'occasion de ses missions. 
- Nullité 
Les délibérations des conseils d'administration ou de surveillance des EPL devront être 
transmises au préfet, sous peine de nullité, à compter du 1er août 2022. 

 
Économie circulaire : comment transformer les modèles économiques existants ? 
TheConversation.com, 31/05/2022 
https://theconversation.com/economie-circulaire-comment-transformer-les-modeles-economiques- 

Les modèles économiques (ou business models) traditionnels, tenant pour référence le triptyque 
productiviste (exploitation, fabrication, mise au rebut), considèrent la nature comme étant 
prodigue d’une quantité infinie de ressources. Autrement dit, nos systèmes économiques sont 
conçus comme de vastes circuits ouverts qui n’ont de cesse de siphonner les ressources 
naturelles pour les transformer en produits qui, en bout de chaîne, sont entièrement ou en partie 
détruits. 
Contrairement aux modèles économiques linéaires, les modèles circulaires se fondent sur un 
système à circuit fermé, qui vise à utiliser et transformer les matières circulant déjà dans 
l’économie, plutôt que d’en retirer à la nature. Ainsi, ces modèles circulaires présentent une 
empreinte environnementale plus faible sur deux plans : ils évitent l’exploitation des ressources 
naturelles et revalorisent les ressources qui pourraient être considérées comme des déchets. 

 
 
 
Emploi/Formation 
 
 
Métiers de la formation : Quelle professionnalisation ? [Dossier] 
Education permanente, 06/2022, n° 213, p. 9-139 

Au sommaire du dossier : 
- Évolution et professionnalisation de l’activité des conseillers en formation continue - Françoise 
Kempff 
- Professionnaliser par les valeurs ? - Manuel Poulet 
- Formateurs et conseillers : seuls acteurs des transitions professionnelles ? - Laëtitia Donnez, 
Nathalie Lavielle-Gutnik, Lionel Lemaire, Dimitri Noël 
- L’autoconfrontation dans la professionnalisation des conseillers en évolution professionnelle - 
Ioana Boanca, Maria Pagoni 
- AFEST : quelles incidences sur la professionnalisation des formateurs ? - Lucie Petit, Laurence 
Lejeune, Fabienne Gantier, Isabelle Ghesquière, Florence Sallard 
- Effets d’un master en alternance sur la professionnalisation des formateurs - Gilles Leclercq, 
Denis Amblard, Ghislaine Martin Galley, Anne -Catherine Oudart 
- La professionnalité instrumentée par la démarche de restitution de l’expérience - Brigitte 
Pagnani, Louis Durrive 
- Modularisation et métier de conseiller en formation - Isabelle Houot, Nathalie Lavielle-Gutnik, 
Sandrine Sarre 
- Les open badges : d’une dynamique de reconnaissance à la mise en pratique de connaissances 
- Béatrice Verquin Savarieau 
- Transformations de soi et professionnalisation par l’écriture d’un mémoire en première personne 
- Magali Boutrais 
- Explorer les kairos pour interroger le rapport que le professionnel entretient avec son expérience 
- Béatrice Alexandre 
http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1777 

Retour sommaire 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40061959/le-regime-des-entreprises-publiques-locales-modifie
https://theconversation.com/economie-circulaire-comment-transformer-les-modeles-economiques-existants-184012
http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1777
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Erasmus+ s'ouvre à la formation professionnelle hors Union Européenne 
Inffo formation (l'), 01/06/2022, n° 1033, p. 9 

Si Erasmus+ demeure dans l'esprit du grand public, trente-cinq ans après sa création, le 
programme phare de mobilité européenne étudiante, son horizon s'est considérablement élargi. 
Ouvert depuis 2004 au reste du monde, "l'intuition la plus géniale qu'ait eue l'Union européenne 
pour construire son avenir" selon la formule de Sandro Gozi, ancien ministre italien en charge 
des affaires européennes, multiplie les programmes d'échanges au-delà du Vieux Continent. 
D'abord limité à l'enseignement supérieur, Erasmus+ hors Europe est depuis 20221 ouvert à 
l'enseignement et à la formation professionnels. L'agence Erasmus+ France / Education 
Formation nous dit pourquoi. Le centre de formation professionnelle rhônalpin SEPPR nous dit 
comment. 

 
 
 
Finances publiques/Gestion locale 
 
 
Loi 3DS (7/8) : Le régime des entreprises publiques locales modifié 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 58-59 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061959/le-regime-des-entreprises-publiques-locales- 

- Précisions 
La loi du 21 février 2022, dite « 3DS », apporte des précisions sur la situation des élus siégeant 
dans les entreprises publiques locales (EPL) et leurs filiales. 
- Irrégularités 
Le rôle du commissaire aux comptes est renforcé dans les EPL et leurs filiales, notamment par 
l'obligation de signaler certaines irrégularités qu'il constate à l'occasion de ses missions. 
- Nullité 
Les délibérations des conseils d'administration ou de surveillance des EPL devront être 
transmises au préfet, sous peine de nullité, à compter du 1er août 2022. 

 
De nouvelles pistes à explorer pour les budgets participatifs / BEZARD Antoine 
Horizons publics, 05/2022, n° 27, p. 90-93 

Priorité donnée à la transition écologique, développement du budget participatif territorial et 
exploration de nouvelles pratiques : les dernières Rencontres nationales des budgets 
participatifs, qui se sont tenues à Angers, ont permis d’explorer de nouvelles pistes pour travailler 
encore et toujours à redynamiser la participation citoyenne. 

 
 
 
Fonction publique/Statut 
 
 
Les directeurs de police municipale 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061878/les-directeurs-de-police-municipale 

- Accès 
Des concours externes et internes permettent d'accéder au cadre d'emplois des directeurs de 
police municipale. 
Une autre voie d'accès existe au titre de la promotion interne. 
- Agrément 
Pour exercer leurs missions, les directeurs de police municipale doivent avoir obtenu l'agrément 
du procureur de la République et du préfet. 
- Condition d'exercice 
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions que dans les communes et EPCI à fiscalité propre 
composés d'au moins vingt agents des cadres d'emplois de police municipale. 

 
 
 

Retour sommaire 
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Quand les centres de gestion suivent des agents de l'Etat 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 16 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061836/quand-les-centres-de-gestion-suivent-des- 

Encouragés par la loi de transformation de la fonction publique de 2019, des services de santé 
au travail de centres de gestion prennent en charge des agents de l'Etat, la pénurie de médecins 
s'aggravant. 

 
La fonction publique face à la crise des vocations 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 8-11 
https://www.lagazettedescommunes.com/809293/la-fonction-publique-face-a-la-crise-des-vocations/ 

A l'orée du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, et alors que les signaux se multiplient 
sur la perte d'attractivité de la fonction publique et des carrières, « La Gazette » a réuni des 
représentants des employeurs publics, des cadres et des agents pour recueillir leurs diagnostics 
et leurs avis sur les réformes nécessaires. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061818/la-fonction-publique-face-a-la-crise- 

 
Maladies professionnelles, accidents de trajet : bonnes pratiques 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 54-56 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041201 

- Délais à respecter 
La procédure relative au congé pour invalidité temporaire imputable au service impose des délais 
stricts à respecter, tant par l'agent que par la collectivité. 
- Saisine facultative 
En dehors de certaines hypothèses, le conseil médical ne doit pas être automatiquement saisi et 
il appartient à l'administration de prendre, seule, sa décision. 
- Maintien du traitement 
L'agent bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve 
l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa 
retraite. 

 
La titularisation des stagiaires territoriaux 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 30-31 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041120/la-titularisation-des-stagiaires-territoriaux 

- Stage 
La titularisation a vocation à intervenir à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut 
particulier du cadre d'emplois concerné. 
- Licenciement 
Le stagiaire doit avoir accompli au moins la moitié de la durée normale du stage si un 
licenciement pour insuffisance professionnelle intervient en cours de stage. 
- Indemnité 
Un refus de titularisation entraîne le licenciement de l'agent, qui n'a droit à aucune indemnité, 
excepté des allocations chômage. 

 
Musicien intervenant : Un expert de l'éducation musicale en péril 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 28 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041103/un-expert-de-l-education-musicale-en-peril 

Les musiciens intervenants sont de plus en plus préoccupés par l'évolution et les perspectives 
de développement du contenu de leur métier et de leur position statutaire. 

 
Pourquoi le recours aux vacataires continue à faire des remous 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 22-23 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041091/pourquoi-le-recours-aux-vacataires-continue 

Le recours à des vacataires est régulièrement dénoncé par les syndicats, au point de susciter 
une réaction du gouvernement. Pourtant, ce « statut » semble rarement utilisé. 

 
 
 
 
 

Retour sommaire 
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Information/Communication/TIC 
 
 
Dématérialisation des services publics : le CNLE sonne l'alerte 
01Net Magazine, 15/06/2022, n° 975, p. 30-31 

Dans un rapport, l'instance consultative s'inquiète de la fracture numérique sociale et territoriale 
engendrée notamment par la numérisation express des procédures administratives. 

 
Subventions régionales : des contreparties variables / GAZEAU Antoine 
Brief magazine, 06/2022, n° 99, p. 44-45 

Un panneau ou un logo pour témoigner d'une subvention régionale : quoi de plus normal ? 
La réalité des contrôles et des justificatifs exigés varie pourtant d'une collectivité à l'autre. 
Avec une tendance qui semble poindre : le durcissement. 

 
Marque employeur : deviens qui tu es [Dossier] / SILVAN François 
Brief magazine, 06/2022, n° 99, p. 25-37 

Face aux difficultés de recrutement, mais aussi dans un souci de cohésion et d'efficacité, les 
projets de marque employeur émergent depuis peu dans le secteur public. 
Une démarche stratégique, politique et RH, accompagnée par la communication. 

 
Automatiser ses livrables de veille / BONDU Jérôme 
Archimag, 06/2022, n° 355, p. 37-38 

L'automatisation des livrables de veille est un sujet récurrent. 
Nous allons passer en revue l'automatisation de la sélection et de la diffusion des livrables de 
veille. Mais pas seulement. Nous nous interrogerons aussi sur la possibilité d'automatiser 
certains aspects managériaux. Enfin, nous nous interrogerons sur les limites d'une 
automatisation ! 

 
L'open data municipal, mode d'emploi / TEXIER Bruno 
Archimag, 06/2022, n° 355, p.24-25 

La loi pour une République numérique impose aux municipalités de plus de 3 500 habitants de 
procéder à l'ouverture de leurs données. La gestion quotidienne de l'open data ne s'improvise 
pas et requiert un travail transverse qui implique plusieurs fonctions. 
Retours d'expérience à Renne et à Marseille. 
data.rennesmetropole.fr 
opendata.marseille.fr 

 
Cyberattaques : sommes-nous prêts ? / DELEPINE Justin 
Alternatives économiques, 06/2022, n° 424, p. 56-59 
https://www.alternatives-economiques.fr/cyberattaques-sommes-prets/00103431 

Les attaques contre les réseaux informatiques des organisations françaises sont en hausse. Pour 
y faire face, il faudrait développer des géants de la cybersécurité. Un défi pour la France et 
l’Europe. 

 
 
 
Management/Ressources humaines 
 
 
Collectivité cherche saisonniers désespérément 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 24-26 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061863/collectivite-cherche-saisonniers- 

Les collectivités retroussent leurs manches pour attirer des jeunes sur les emplois temporaires 
avec l'espoir de renouveler leur vivier et, qui sait, engendrer des vocations. Si l'emploi territorial 
est sous tension sur certains postes, les jobs saisonniers le sont aussi. 

 
 
 

Retour sommaire 
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Les compétences transversales et comportementales sont fondamentales pour l'innovation 
Inffo formation (l'), 01/06/2022, n° 1033, p. 24-25 

France Stratégie avance sept recommandations pour développer les compétences transversales 
et comportementales des personnes en charge de l'innovation et de la transformation des 
organisations. 
La formation et le management y jouent un rôle-clé. 
Ces recommandations ont fait l'objet d'échanges lors d'une conférence organisée le 11 mai 2022 
à Paris. 

 
Vices et vertus de la robotisation 
Entreprise et carrières, 30/05/2022, n° 1578, p. 10-14 

Gains de productivité, préservation de la santé des salariés : les avantages des robots sont 
multiples. Mais l'impact positif tient avant tout à la façon dont ils sont intégrés dans l'entreprise. 

 
Le proofmaking, un état d'esprit pour innover dans l'incertitude / NESSI Julien 
Horizons publics, 05/2022, n° 27, p. 16-19 

Au niveau européen, le taux d’échec des innovations dans les entreprises ne diminue pas depuis 
trente ans alors que les écosystèmes semblent plus porteurs aux États-Unis et en Asie. Ne faut-
il pas revoir la façon de faire l’innovation en adoptant une nouvelle approche plus ouverte, plus 
hybride, en mode « test & learn », qui avance à petits pas, par la preuve, dans une logique 
d’apprentissage ? 

 

Seine-Saint-Denis (93) : le département propose à ses agents de donner du temps de travail 
aux associations du territoire / TRAMONTIN Léa 
Horizons publics, 05/2022, n° 27, p. 10-11 

Le département Seine-Saint-Denis a mis en place ces derniers mois le dispositif Agent·e·s 
solidaires. Son idée ? Compléter son soutien financier aux associations du territoire en proposant 
à l’ensemble de ses agents la possibilité de donner jusqu’à deux jours par mois à l’association 
de leur choix. À mi-chemin entre mécénat de compétence et nouveaux liens entre les acteurs du 
territoire, l’initiative a pour vocation à se développer. Sophie Quartier-Picart, directrice de la 
délégation Vie associative et éducation populaire a répondu à nos questions. 
https://ressources.seinesaintdenis.fr/Les-agent-e-s-solidaires-initiative-inedite-du-Conseil- 

 
Inclusion : comment La Poste combat les stéréotypes au travail / TANNEAU Lucie 
Entreprise et carrières, 06/06/2022, n° 1579, p. 15 

Dans sa 4e campagne pour la diversité, le groupe La Poste a choisi de sensibiliser ses 180 000 
collaborateurs aux stéréotypes, entretenus sur le lieu de travail par des petites phrases, en 
apparence anodines. 

 
Le "bureau" se métamorphose / SEQUEIRA MARTINS Gilmar 
Entreprise et carrières, 30/05/2022, n° 1578, p. 4-5 

Désormais mis en concurrence avec le domicile du fait de l'extension du télétravail, le bureau 
devient aussi un critère d'attractivité d'autant plus crucial que les candidats se font rares. 

 
Pas de recette miracle pour lutter contre l'absentéisme / PEREZ Dominique 
Entreprise et carrières, 06/06/2022, n° 1579, p. 10-13 

Mais des leviers à actionner… À l’heure où la qualité de vie au travail fait partie intégrante de 
nombre d’accords de branche ou d’entreprise, le phénomène, considéré parfois comme une 
spécificité française, ne faiblit pas… Quelques pistes sont cependant à explorer pour le contrer. 

 
« Trop peu d’élus locaux s’investissent dans la GRH » 
Entreprise et carrières, 30/05/2022, n° 1578, p. 16-17 

Dans un Livre blanc consacré à l’action publique durable, le Cercle des acteurs territoriaux, fondé 
par Hugues Perinel, s’interroge sur la gestion des ressources humaines dans la fonction publique 
territoriale (FPT) et les moyens de rendre celle-ci plus attrayante. 
https://www.lecercledesacteursterritoriaux.fr/actualites/interventions-et-publications/nouveau- 
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Outre-Mer 
 

Des potagers dans les quartiers urbains prioritaires, 14/06/2022 
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/des-potagers-dans-les-quartiers- 

Dans le cadre de son programme sport-santé « Ea Ways », la ville de Papeete a organisé une 
initiation à la mise en place d’un potager en faveur des habitants des quartiers prioritaires. Cette 
activité s’est déroulée mardi matin au jardin partagé de Mama’o Aivi. Une dizaine de participants 
ont reçu une formation pratique dispensée par des agents de la commune. L’agriculture urbaine 
a pour vocation de créer de la cohésion sociale tout en permettant à ses bénéficiaires de tendre 
vers une certaine autonomie alimentaire. 

 
Addictions : des femmes et leurs enfants en communauté 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2022, n° 3262, p. 32 

La première communauté thérapeutique de France dédiée aux femmes en situation d’addiction 
avec leurs enfants a ouvert en janvier dernier dans l’ouest de la Guyane. La structure mise sur 
un soutien mutuel entre résidentes et le développement de compétences professionnelles pour 
accompagner les bénéficiaires. 

 
 
 
Sciences Humaines 
 
Fracture territoriale : "Dans l'archipel français, les élus sont des passerelles" 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 20-21 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041086/-dans-l-archipel-francais-les-elus-sont-des- 

Interview de Richard Werly, auteur de « La France contre elle-même » 
 
 
 
Sécurité civile et publique 
 
La force publique et l'identité constitutionnelle de la France [Dossier] 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 13/06/2022, n° 20, p. 1137-1164 

L'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est au coeur de l'actualité 
juridique. Dans sa décision Société Air France II, le Conseil constitutionnel en a tiré le premier 
principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. L'interdiction de déléguer à des 
personnes privées des compétences de police administrative générale est donc la première 
application concrète de ce qui n'était jusqu'alors qu'une théorie. Pour autant, ce choix du juge 
constitutionnel, dont la nécessité ne relève pas de l'évidence, n'aura que des conséquences 
limitées et pose nombre de questions. Il est même possible de soutenir que l'article 12 tel 
qu'interprété par les juges de la rue de Montpensier ouvre largement la porte à l'externalisation 
en matière de police. 

 
Mutualisée, la vidéoprotection élargit sa focale 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 40-42 
https://www.lagazettedescommunes.com/810416/mutualisee-la-videoprotection-elargit-sa-focale/ 

POURQUOI ? 
Les communes seules, notamment les petites et moyennes, manquent de moyens pour déployer 
un système de vidéoprotection exploitable en temps réel. 
POUR QUI ? 
Grâce à la mutualisation, il est possible de rationaliser les coûts et de mettre en œuvre un 
dispositif performant, avec visionnage 7 jours sur 7 par des opérateurs. 
COMMENT ? 
Le dispositif peut être porté par une intercommunalité, par plusieurs communes, ainsi que par un 
syndicat mixte, depuis la loi « sécurité globale » du 25 mai 2021. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061901/mutualisee-la-videoprotection-elargit- 
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Les directeurs de police municipale 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061878/les-directeurs-de-police-municipale 

- Accès 
Des concours externes et internes permettent d'accéder au cadre d'emplois des directeurs de 
police municipale. 
Une autre voie d'accès existe au titre de la promotion interne. 
- Agrément 
Pour exercer leurs missions, les directeurs de police municipale doivent avoir obtenu l'agrément 
du procureur de la République et du préfet. 
- Condition d'exercice 
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions que dans les communes et EPCI à fiscalité propre 
composés d'au moins vingt agents des cadres d'emplois de police municipale. 

 
La reconnaissance faciale, du déverrouillage de téléphone à la surveillance de masse 
TheConversation.com, 10/06/2022 
https://theconversation.com/la-reconnaissance-faciale-du-deverrouillage-de-telephone-a-la- 

Les évènements intervenus au Stade de France dans le contexte de la finale de la Ligue des 
Champions en 2022 ont servi d’argument pour renouveler les discours prônant l’utilisation de la 
reconnaissance faciale pour la sécurisation de grands évènements, comme les Jeux olympiques 
ou la Coupe du Monde de rugby à venir en France. Cette promotion de la reconnaissance faciale 
fait écho au dernier rapport du Sénat proposant le recours, à titre expérimental, à la 
reconnaissance « biométrique sur la voie publique en temps réel […] à des fins de sécurisation 
des grands évènements ». 

 
Quelle France aura les pieds dans l’eau d’ici 2050 ?, 07/06/2022 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l- 

Quels sont les territoires et les communes les plus exposées ? Comment agir, prévoir, anticiper, 
s’adapter et favoriser une résilience du littoral ? Comment gérer les résistances sur le terrain ? 

 
Prévention, recrutements... sur les réseaux sociaux, les pompiers tout feu tout flamme / 
PERRIER Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 42-43 
https://www.lagazettedescommunes.com/809407/prevention-recrutements-sur-les-reseaux-sociaux- 

Les Sdis utilisent les réseaux sociaux pour valoriser leurs métiers, diffuser des messages de 
prévention et améliorer la gestion des crises. 
Les réseaux sociaux permettent de toucher la communauté des sapeurs-pompiers, mais aussi, 
et surtout, un public ciblé (les jeunes, les femmes, les institutions...). 
Facebook, LinkedIn et Twitter sont principalement utilisés, même si des Sdis s'essaient à 
Instagram, TikTok, YouTube ou Snapchat, afin de toucher les plus jeunes. 

 
Crise des urgences : les sapeurs-pompiers paient les pots cassés / VERBAERE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 12-13 
https://www.lagazettedescommunes.com/809754/crise-des-urgences-les-sapeurs-pompiers-paient 

Alors que le président de la République vient de lancer une mission flash pour tenter de régler la 
crise des services d'urgences, la situation dans les hôpitaux continue de se dégrader. Il ne se 
passe pas un jour sans qu’un nouveau service d’urgence annonce qu’il va fermer. Les pompiers, 
qui assurent les premiers secours, sont aussi le dernier recours. Cette crise pèse sur leur budget 
et risque de décourager un peu plus le volontariat 

 
La SPA sensibilise policiers et élus à la protection des animaux / DE FREMINVILLE Solange 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 27 
https://www.lagazettedescommunes.com/810067 

A Montpellier, en avril 2022, des élus et des policiers ont été initiés aux problématiques de 
maltraitance sur les animaux, lors d’un module de 6 heures voué à essaimer dans d'autres villes. 
La ville a fait appel au pôle "investigations" de la Société protectrice des animaux. 
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Services techniques et transitions écologiques 
 
 
Inspecteur de salubrité : Sur tous les fronts, de l'habitat indigne à la qualité de l'air 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 30 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061871/sur-tous-les-fronts-de-l-habitat-indigne-a-la- 

Les collectivités se disputent les inspecteurs de salubrité expérimentés, rompus aux territoires 
complexes. Toutes ne peuvent offrir des conditions de travail attractives. 

 
 
La commune et l'éolien 
Cabinet Landot & associés, 12/06/2022, 12,50 mn 
https://youtu.be/7IhC1JXIk-I 

Les liens juridiques complexes entre communes et éoliennes reposent sur un cadre textuel touffu. 
Avec, souvent au contentieux beaucoup de tracas, notamment lorsque se joue un match avec 
les dérogations en matière d’espèces protégées. 

 
 
Loi 3DS (6/8) : les apports en matière environnementale / DAUCE Solenne 
Lagazettedescommunes.com, 09/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/809706/loi-3ds-les-apports-en-matiere 

La loi 3DS comporte un titre II consacré à la transition écologique, qui contient des dispositions 
particulièrement variées. Au-delà de ces évolutions propres aux personnes publiques locales 
chargées du grand cycle de l’eau, la gouvernance des agences de l’eau et des comités de bassin 
est modifié. La réglementation relative aux sites Natura 200 est modifiée pour décentraliser leur 
gestion lorsqu’ils sont exclusivement terrestres, en la confiant aux régions. 

 
 
Les missions de propreté chronométrées et réorganisées / DE FREMINVILLE Solange 
Lagazettedescommunes.com, 09/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/809377/les-missions-de-proprete-chronometrees-et- 

Le service de la propreté de la ville de Perpignan est en pleine évolution. Conséquence : les 
activités des agents sont strictement encadrées. 

 
 
La méthode choisie face à l’érosion du littoral déplaît aux élus locaux / JABRE Lena 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 08/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/810313/la-methode-choisie-face-a-lerosion-du-littoral- 

L’Anel et l’AMF ont annoncé qu’elles saisissaient le Conseil d’Etat dans le cadre d’un recours 
contre l’ordonnance relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul 
du trait de côte. 

 
 
Gérer les nouveaux véhicules encombrant l'espace public 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 58-59 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041206/gerer-les-nouveaux-vehicules-encombrant- 

- Déchets 
Les procédures d'enlèvement et de sanction des véhicules abandonnés dépendent de leur 
qualification en « véhicules en voie d'épavisation » ou en « épaves ». Ils constituent alors des 
déchets. 
- Procédure 
Les délais de mise en œuvre de la sanction administrative prévue à l'article L.541-3 du code de 
l'environnement conduisent à privilégier la procédure prévue à l'article L.541-21-3. 
- Cumul de sanctions 
Sur le fondement de l'article R.635-8 du code pénal, la sanction administrative peut être cumulée 
avec l'application d'une contravention pénale par le dépôt d'une épave de véhicule. 
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Dans les festivals, sans carbone, la fête est plus folle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 38-40 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40041145/dans-les-festivals-sans-carbone-la-fete-est- 

POURQUOI ? 
Les organisateurs de festivals sont tenus de protéger le patrimoine des sites remarquables. Les 
engagements environnementaux sont aussi une attente du public. 
POUR QUI ? 
Souvent partenaires de ces rendez-vous, les collectivités ont une connaissance du territoire et 
une expertise technique à apporter à des acteurs culturels de bonne volonté. 
COMMENT ? 
Au-delà de la suppression du plastique jetable ou des générateurs au fioul, le grand enjeu des 
festivals est la mobilité : des participants, des artistes ainsi que de la logistique. 

 
 
Taxe Gemapi : recommandations pour sa mise en œuvre / CEBILE Oriane 
Adcf.org, 03/06/2022 
https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=6728&num_thematique=1 

La période de réflexion sur la gouvernance de la compétence touche à sa fin pour la plupart des 
intercommunalités. Le temps de l’élaboration et de la mise en œuvre opérationnelle des plans 
d’actions est donc arrivé, posant une nouvelle question essentielle : comment financer cette 
compétence ? 
https://www.adcf.org/files/NOTES-et-ETUDES/Publication-Focus-taxe-Gemapi-2022.pdf 

 
 
Réchauffement : ce qui nous attend et comment la France s'y prépare 
Alternatives économiques, 06/2022, n° 424, p. 26-40 

A l’impératif de contenir le réchauffement global dans des limites supportables en menant de 
toute urgence la révolution de la sortie des fossiles s’ajoute celui de s’y préparer. Cette deuxième 
nécessité ne permet pas de s’exonérer de la première, et réciproquement. Hier, ces deux sujets 
étaient mis en opposition. 
Aujourd’hui, ce n’est plus un tabou de parler d’adaptation au changement climatique. Pour le 
reste, et parce que cela touche aussi à la question de la distribution de la richesse, tout est à 
construire, ou presque. 
Au sommaire : 
- Face au réchauffement : éviter l’ingérable, gérer l’inévitable. Antoine De Ravignan 
- Sécheresse : la Seine bientôt sous tension. Laurent Hutinet 
- En agriculture, il faut miser sur la diversité. Naïri Nahapétian 
- La forêt cherche ses futurs arbres ; Ingrid Merckx 
- Contre les canicules, comment rafraîchir les villes. Marion Perrier 
- La Nature au secours du littoral ? Ingrid Merckx 
- Changement climatique : quel plan pour la France ? Antoine de Ravignan 
https://www.alternatives-economiques.fr/rechauffement-attend-france-sy-prepare/00103572 

 
 
Guide de conception et de gestion écologique des cimetières / ARB IDF 
Institut Paris Région, 2022, 96 p. 
https://www.arb-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/guide_cimetiere2022_bat_web.pdf 

L’objectif de ce guide est de donner aux collectivités et aux professionnels les clés essentielles 
pour concevoir et gérer différemment leurs cimetières tout en respectant la règlementation 
actuelle, encore trop souvent méconnue. De la conception à la gestion en passant par la 
communication, tous les éléments présentés ici sont le fruit de la synthèse de nombreux 
ouvrages, fiches techniques, expériences, et rencontres en France et en Europe. 
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Social/Santé 
 
 
Les premiers secours, ça s'apprend aussi en santé mentale 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 29 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061867/les-premiers-secours-ca-s-apprend-aussi-en- 

Une circulaire vient de préciser les objectifs et les modalités du dispositif des premiers secours, 
afin qu'il soit généralisé. 
- Une offre de formation au catalogue du CNFPT 

 
Une appli avertit en temps réel sur le niveau de pollens en ville 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 51 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061922/une-appli-avertit-en-temps-reel-sur-le-niveau- 

Depuis le début du printemps, la saison des allergies bat son plein. Alors que le nombre de 
personnes allergiques ne cesse de progresser, la solution Lify Air pourrait apporter plus de 
confort aux malades. 

 
Lutte contre l'exclusion : Le service de la rue au logement prend ses marques 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 61 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061966/le-service-de-la-rue-au-logement-prend-ses- 

Une instruction fixe le cadrage opérationnel pour un accès le plus rapide possible au logement. 
 

 « L'habitat intercalaire, c'est gagnant-gagnant » - Entretien avec Stéphane Martin 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 50 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061918/-l-habitat-intercalaire-c-est-gagnant-gagnant 

A Rennes, l'habitat intercalaire développé avec des promoteurs privés permet de loger 150 sans-
abri. Explications de Stéphane Martin, directeur de l'agence Bretagne de la Fondation Abbé-
Pierre. 

 
Le rôle central des collectivités contre la précarité énergétique 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 8-10 
https://www.lagazettedescommunes.com/809464 

La hausse brutale des prix de l'énergie menace l'équilibre financier de millions de ménages. 
Les collectivités ont un rôle crucial à jouer pour détecter et accompagner les plus fragiles. 

 
Services intégrés d'accueil et d'orientation - De nombreuses demandes, peu d’offres 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2022, n° 3262, p. 6-11 

Alors que les SIAO représentent la pierre angulaire de la refonte de la politique sur l’hébergement 
et le logement, ce dispositif peine encore à trouver sa place et à atteindre le but recherché. Il 
n’en reste pas moins un outil précieux pour faire remonter les besoins des territoires. 
- Un logiciel qui fait « bugger » les travailleurs sociaux 
- « Il faut plus de souplesse pour adapter l’offre aux “grands exclus” », Julien Lévy, sociologue 
https://univ-grenoble-alpes.academia.edu/julienlevy/ 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03329601/ 
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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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La boîte à outils de la facilitation / BRUNET Emmanuel 
Dunod, coll : La Boite à Outils, 2021, 192 p. 
Prise de poste, montée en compétences, évolution professionnelle, nos experts sont vos alliés ! Des 
fiches opérationnelles au quotidien ; Une structure graphique pour maîtriser l'essentiel en un seul coup 
d'oeil ; Des cas d'entreprise, des exemples pour passer à l'action. 
65 outils en 8 objectifs :  
1. Les fondamentaux de la facilitation ; 
2. Préparer l'atelier ; 
3. Bien commencer l'atelier et maintenir l'énergie ; 
4.Etablir des constats ; 
5. Trouver des idées en solo et en collectif ; 
6. Sélectionner et prioriser les idées ; 
7. Construire un plan d'action et conclure ; 
8. Evaluer l'atelier.  
Des vidéos d'approfondissement : Les qualités d'un bon facilitateur ; Les 7 étapes de la facilitation ; Le 
Forum ouvert. 3 supports à imprimer : Les 9 rôles du facilitateur ; Déroulé d'atelier-type ; Les règles de 
l'atelier. 
47-100491 MAN 21 B 
 
 
La boîte à outils pour améliorer sa mémoire et sa concentration / DELENGAIGNE Xavier, MAITRE 
Cyril 
Dunod, coll : La Boite à Outils, 2021, 192 p. 
Des exercices d'approfondissement. Mémoriser des visages ; Retenir une suite de chiffres ; Créer sa 
table de rappel pour mémoriser jusqu'à 99 informations ; Cartographier un cours à l'aide d'une carte 
mentale. De nombreuses ressources. Fortifier de manière ludique sa mémoire grâce au jeu de cartes ! 
Approfondir ses connaissances l'aide des précieux conseils de professionnels et de champions de la 
mémoire ; Mettre en pratique les outils avec des exemples simples. 
47-100490 MAN 4 B 
 
 
Penser le métier par la formation / CHARLIER Evelyne, ROUSSEL Jean-François, GIGLIO 
Marcelo, MAYEN Patrick 
Vagator, 2020, 240 p. 
Cet ouvrage propose des contributions d'auteur·e·s de différents pays francophones et présente une 
belle diversité d'univers professionnels examinés à partir d'études et de recherches empiriques. A la 
lecture de cet ouvrage, on développe une meilleure compréhension des liens entre trois pôles : 
l'évolution des métiers ; le processus de professionnalisation et de développement des compétences ; 
les conditions de parcours de formation professionnelle tenant compte des évolutions et des besoins 
des professionnels, comme des structures qui les emploient. 
Les chapitres de cet ouvrage consacrent ainsi une place importante aux questions de méthodes pour 
analyser l'emploi, les métiers et le monde du travail. On y identifie de manière critique les évolutions 
des besoins de formation et des enjeux de la professionnalisation ainsi que certains référentiels de 
compétences et dispositifs de formation. Cette publication interroge les notions de 
"professionnalisation", de "métier", de "travail", de "référentiel", de "savoir", de "compétence", de 
"curriculum" et de "dispositif de formation". Ces notions repères sont confrontées aux évolutions 
socioprofessionnelles, au coeur des champs de l'éducation comme de la formation. De lecture fluide, 
l'ensemble des chapitres dessine un continuum partant des dynamiques socioprofessionnelles jusqu'à 
la conception et la mise en place des conditions de formations, comme du développement des 
compétences. Dès lors, l'objet central de cet ouvrage est de montrer que l'ingénierie de formation, 
l'ingénierie des compétences, ainsi que celle des parcours individuels doivent pouvoir s'appuyer sur un 
ensemble de méthodes et de références cohérentes à toutes les étapes de l'intervention...et non sur 
une succession de jugements désaccordés quant à la manière de les penser, voire de les traiter. 
47-100901 FO 32 P 
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L'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles / CHALIFOUX Benoît 
Eyrolles, 2021, 246 p. 
Les relations interpersonnelles ont toujours été un facteur crucial pour l'épanouissement des individus, 
mais elles le sont également pour la réussite des organisations. Les échanges, la confiance, l'entraide 
sont au coeur du succès ou de l'échec d'une entreprise. Pourtant, à l'ère de l'accélération technologique, 
l'être humain est de plus en plus confronté à une virtualisation du travail et des relations. 
Nous communiquons sans nous entendre, nous voir ni nous côtoyer. Cet ouvrage traite de ce que l'on 
nomme en anglais les soft skills, soit les habiletés relationnelles qui reposent sur l'intelligence 
émotionnelle (altruisme, connaissance de soi, communication bienveillante, empathie, conscience 
sociale, etc.). Ces compétences sont aujourd'hui primordiales pour évoluer dans les différents groupes 
qui composent notre existence : couple, famille, cercle d'amis, monde du travail. 
Elles pourraient même être l'élément déterminant qui fera la différence chez quelqu'un, tant pour son 
parcours personnel que professionnel. Pourquoi notre bonheur et notre santé sont-ils associés aux 
autres ? Comment développer des relations authentiques ? Comment faire de l'empathie un moteur 
quotidien ? Comment parvenir à connaître le succès professionnel tout en étant aligné sur ses valeurs 
personnelles ? L'auteur s'appuie sur les dernières recherches scientifiques en intelligence émotionnelle 
et en psychologie positive et les illustre de nombreux exemples, afin de nous proposer dans cet ouvrage 
des outils concrets pour améliorer nos comportements individuels et nos relations interpersonnelles. 
47-100895 MAN 42 I 
 
L'ANTI-manuel de management dans les EHPAD / BASS Michel 
Eres, 2022, 288p. 
Dans un essai stimulant, Michel Bass décrypte les tenants et les aboutissants de la pensée managériale 
appliquée aux établissements médico-sociaux comme les EHPAD. Il en analyse les outils et les 
méthodes (théories, lois, projets, procédures, protocoles, organisation, gouvernance, évaluation…) et 
montre que leur finalité est davantage le profit et la rentabilité qu’une réelle amélioration du service 
rendu aux usagers. 
Cette inversion des fins et des moyens, imposant une organisation verticalisée, produit nombre d’effets 
délétères sur les bénéficiaires et les personnels. En effet, ceux-ci sont contraints par des 
fonctionnements qui leur déplaisent mais qu’ils ont bien du mal à décoder. Ainsi, le management, en 
tant que « fiction qui transforme la réalité qu’elle est censée observer », empêche de réfléchir à ce qu’il 
se passe concrètement dans les établissements médico-sociaux. 
Heureusement subsistent des zones d’activités où les professionnels peuvent se réapproprier leur 
liberté d’action : cet ouvrage s’attache à décrire les méthodologies qui les rendraient à nouveau 
possibles. 
47-100810 SO 33 A 
 
L'attachement : approche clinique et thérapeutique / GUEDENEY Antoine, GUEDENEY Nicole, 
TERENO Susana 
Masson, coll : Les Ages de la Vie, 2021, 432 p. 
Chaque âge de la vie présente ses spécificités : le fonctionnement psychique n'y échappe pas. Du 
nourrisson au sujet âgé, la psychopathologie ne peut se comprendre en fonction d'un même paramètre. 
L'interaction et l'intrication des modèles de compréhension, qu'ils soient physiologiques, sociologiques, 
psychanalytiques, cognitifs et éducatifs sont la règle en pratique clinique. La collection Les âges de la 
vie dirigée par Daniel Marcelli propose une approche complète, nosologique, clinique, thérapeutique et 
socio-économique des problèmes psychopathologiques propres aux différents âges de la vie. Cet 
ouvrage offre un panorama complet sur la théorie de l'attachement, concept majeur dans la recherche 
en psychologie. Cette théorie propose une compréhension de la genèse du lien fondamental qu'un bébé 
développe à l'égard de ceux qui l'élèvent. Le moteur essentiel de cette construction est la satisfaction 
de son besoin inné de proximité et de sécurité avec les figures censées le protéger. Cette 5e édition, 
augmentée et actualisée, propose aux professionnels de santé une mise à jour complète de l'ensemble 
des connaissances par des auteurs référents. Ce volume développe la pratique clinique du 
professionnel en santé mentale de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en exposant les applications 
cliniques et l'approche thérapeutique. Une variété de thématiques sont explorées : adulte et personne 
âgée, rapport au corps, immigration, conflits parentaux et divorce, pédiatrie et maternité, grand âge, 
programmes d'intervention fondés sur l'attachement pour les jeunes enfants, prise en charge de l'adulte, 
approches psychothérapeutiques. 
47-100845 SO 311 A 
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Le care, théories et pratiques / HIRATA Helena 
La Dispute, 2021, 224 p. 
Le travail du care a été rendu plus visible par la pandémie. Mais connaissons-nous vraiment ces 
travailleurs.ses et la diversité de leurs expériences, pratiques et conditions de travail ? Dans cet 
ouvrage, Helena Hirata, sociologue de renommée internationale et directrice de recherches émérite au 
CNRS, explique de manière pédagogique et vivante les théories du care. La comparaison des 
trajectoires des travailleurs.ses et des politiques de soin en France, au Japon et au Brésil permet de 
comprendre les configurations différentes des rapports sociaux de sexe, de classe et de race dont 
dépendent la dévalorisation du travail de care. 
L’ouvrage est précédé d’une préface d’Evelyn Nakano Glenn, chercheuse pionnière et 
internationalement reconnue au sein des études du care. 
47-100851 SH 0 C 
 
 
Le sexe de la santé - Notre médecin centrée sur les hommes met en danger la santé des femmes. 
Ce que nous pouvons faire pour y remédier / McGREGOR Alyson, Eres, 2021, 260 p. 
« Vous avez entre les mains un livre important. Si vous êtes soignant·e, vous pourriez reconsidérer en 
partie ce que vous avez appris, et faire évoluer votre pratique. Si vous êtes patiente, ce livre est une 
invitation à changer votre rapport à votre santé et aux professionnel·les de soin que vous rencontrerez. 
Le sexe de la santé est écrit par une femme. Médecin urgentiste. Et américaine. Chacune de ces 
caractéristiques a son importance pour comprendre le parcours d’Alyson McGregor et mettre son 
propos en perspective. Elle est une femme de conviction, « féministe », comme elle le souligne elle-
même. Son ouvrage témoigne de tout ce que cela implique, en termes d’engagement comme en termes 
de posture. 
Etre une médecin féministe, c’est proposer un ouvrage d’information à destination des femmes elles-
mêmes, pour qu’elles participent à la dynamique de changement que l’auteur appelle de ses vœux, 
pour elles-mêmes et pour les autres. C’est leur donner des outils, pour qu’elles sachent quelles 
questions poser, de quels pièges se méfier, quels examens demander ou éviter, et quelles ressources 
exploiter pour recevoir des soins de qualité. Ce livre constitue un véritable outil d’empowerment pour 
les femmes, une méthode simple pour améliorer la santé de toutes. » Muriel Salle 
47-100847 SA 1 S 
 
 
Les enfants d'abord - Janus Korczak, une vie au service de l'enfant / TAMAILLON Stéphane, 
HORVILLER Priscilla, Steinkis, 2022, 150 p. 
Médecin polonais, écrivain, initiateur de pédagogies innovantes et architecte des droits de l’enfant, 
Janusz Korczak (1878-1942) a dédié son existence aux enfants les plus pauvres, orphelins ou exclus 
de la société. Il a fondé deux orphelinats et les a organisés en républiques dotées d’un parlement, d’un 
tribunal et d’un journal, donnant aux pensionnaires des responsabili-tés et une autonomie auxquelles 
son roman Le Roi Mathias 1er, où un enfant roi défie les conventions et veut le bonheur de tous, fait 
écho. Le personnage de Mathias Ier est pensé comme le fil rouge de cet album, figure onirique qui fait 
le lien entre tous les combats et les périodes de l’existence de Korczak. 
Après une vie consacrée aux enfants, il finit ses jours entouré des orphelins juifs du ghetto de Varsovie, 
qu’il refuse d’abandonner à leur sort et accompagne pour leur dernier voyage vers les chambres à gaz 
du camp d’extermination de Treblinka. 
47-100838 SO 31 E 
 
 
Mesurer le racisme, vaincre les discriminations / PIKETTY Thomas 
Seuil, 2022, 65 p. 
Disons-le d'emblée : aucun pays n'a inventé de système parfait permettant de lutter contre le racisme 
et les discriminations. L’enjeu est d’imaginer un nouveau modèle, transnational et universaliste, qui 
replace la politique antidiscriminatoire dans le cadre plus général d’une politique sociale et économique 
à visée égalitaire et universelle, et qui assume la réalité du racisme et des discriminations – pour se 
donner les moyens de les mesurer et de les corriger, sans pour autant figer les identités, qui sont 
toujours plurielles et multiples. 
47-100841 SO 222 M 
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Tous inégaux, tous singuliers. Repenser la solidarité / DUBET François 
Seuil, 2022, 288 p. 
Tous pour un, un pour tous, il fut un temps où la solidarité de classe ressemblait peu ou prou à la devise 
des Mousquetaires. Or, plus encore qu’elles ne se creusent, les inégalités sociales se transforment et 
changent de nature. Alors que les inégalités de classes structuraient les conflits, les mouvements 
sociaux, la vie politique, les identités collectives et les principes de la solidarité, aujourd’hui, les 
inégalités se multiplient et s’individualisent. Nous sommes tous inégaux et singuliers. 
Comme le constate François Dubet, les inégalités nous séparent plus qu’elles nous rassemblent. Nous 
nous sentons privilégiés, défavorisés, discriminés ou méprisés « en tant que » : en tant que salarié, en 
tant que précaire, en tant que jeune, vieux, femme, immigré, etc. Ces inégalités multiples sont d’autant 
plus douloureuses que l’adhésion à l’idéal de l’égalité des chances, nous conduit à être responsables 
de ce qui nous arrive et à penser que les autres « méritent » les inégalités qu’ils subissent. 
C'est à l’analyse de ce nouveau régime des inégalités qu’est consacré cet essai, ainsi qu’à la façon dont 
il met la politique au défi. Car l’enjeu est crucial, en particulier pour la gauche : comment le camp qui 
fédérait et représentait des inégalités de classes relativement homogènes, peut-il parvenir à représenter 
ces inégalités singulières ? Comment reconstruire de la solidarité ? Sans prétendre répondre à la 
question, François Dubet démontre que seul un travail sociologique peut permettre de comprendre la 
société actuelle et ses défis. 
47-100858 SO 222 T 
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