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Guide relatif à la formation des élus locaux 
Direction générale des collectivités locales, 04/2022, 30 p. 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/Guide%20DGCL 

Conformément à la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 qui a habilité le Gouvernement à 
légiférer par ordonnance pour réformer la formation des élus locaux, les ordonnances des 20 et 
27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ont été publiées au Journal 
Officiel les 21 et 28 janvier 2021 et ratifiées. 
A la suite de la parution de ces ordonnances et de leurs mesures d'application, le présent guide 
a pour objet d'expliciter l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire tenant à la formation 
des élus, tel qu'il résulte de cette réforme. 
 

Replay - Radicalités et société : La compréhension du processus de radicalisation et les enjeux 
actuels 
CNFPT, 21/06/2022 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pnanpvtm4mnp/ 

Replay du webinaire 3 d'une série de 7 sur Radicalités et société, organisé le 21 juin 2022 par le 
service Inclusion sociale de l'INSET d'Angers. 
Intervenant : Elyamine Settoul 
https://padlet.com/berangereguillet/3xrzj3b1tx5oevvy 
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Action éducative/Sport 
 
 
La réservation des repas, un autre moyen de réduire le gaspillage alimentaire 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/06/2022, n° 2621, p. 40-41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40089179/la-reservation-des-repas-un-autre-moyen 

POURQUOI ? 
Prévoir le nombre de repas en restauration collective permet de commander les quantités de 
denrées alimentaires adéquates, donc de réduire le gaspillage alimentaire. 
POUR QUI ? 
Des collectivités ont déployé des systèmes de réservation. 
Toutes s'accordent sur la diminution du gaspillage mais, sur le terrain, les pratiques diffèrent. 
COMMENT ? 
Par bons de commande et/ou sur internet, les familles réservent les repas de l'enfant à l'année 
ou par période. L'évaluation du gaspillage fait l'objet de pesées. 

 
Comment ranimer la flamme de l’animation ? 
Lagazettedescommunes.com – Club Education et vie scolaire, 22/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/813589 

La crise de l’animation doit beaucoup au manque d’ambition éducative de l’Etat et des 
collectivités concernant les temps libres de l’enfant. Temps morcelés ou partiels et contrats 
précaires ne garantissent pas une sécurité de l’emploi aux animateurs. La valorisation du métier 
est un prérequis pour sortir de la crise du recrutement. 

 

Initiés au handball par des joueurs pros, les élèves d'un quartier prioritaire élargissent leur 
horizon 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 42 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078068/inities-au-handball-par-des-joueurs-pros 

CA Estérel Côte d'Azur (Var) 5 communes 116 000 hab. 
Grâce à un partenariat signé par l'interco, l'Education nationale et un club professionnel, les 
élèves de CM2 ont suivi un stage de hand. 

 
Les piscines publiques, une fabrique à citoyens 
TheConversation.com, 15/06/2022 
https://theconversation.com/les-piscines-publiques-une-fabrique-a-citoyens-184960 

Avez-vous déjà pesté contre ces nageurs trop lents, trop rapides, trop équipés, se trompant de 
lignes, ceux qui confondent la piscine avec leur salon ou ceux encore qui vous empêchent de 
tenir le rythme de vos longueurs hebdomadaires ? Si ces lignes ne sont pas toujours bien 
respectées, elles permettent tout de même de circuler à plusieurs sur un espace aquatique réduit. 
Imaginez d’ailleurs qu’il y a encore quelques années de cela elles n’existaient même pas. 
Au sommaire : 
- Des rituels de contrôle - Les Français, peuple de nageurs - Lignes sensibles 
- Une eau bien ordonnée - Une autorégulation permanente - Fabriquer des citoyens 

 
Mixité scolaire : que peuvent apporter les cours de récréation « non genrées » ? / GAUTIER 
CHOVELON Christine 
TheConversation.com, 07/06/2022 
https://theconversation.com/mixite-scolaire-que-peuvent-apporter-les-cours-de-recreation-non- 

Si la mixité scolaire représente un énorme progrès par rapport à une situation antérieure de 
ségrégation des sexes qui aboutissait à de plus grandes inégalités qu’aujourd’hui, son 
instauration n’a pas suffi seule à donner les mêmes chances aux filles et aux garçons. De 
nombreux travaux ont montré qu’il ne suffit pas de décréter la mixité (même si cela est 
nécessaire) pour que disparaisse la division sexuée des savoirs, des compétences et de 
l’orientation. 
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Bientôt du chanvre dans les cantines ? 
Lettre du cadre territorial (la), 06/2022, n° 559, p. 40-41 
https://www.lettreducadre.fr/article/bientot-des-menus-a-base-de-chanvre-en-restauration 

En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs restaurants scolaires expérimentent des recettes à base de 
chanvre. 
Objectifs : proposer des produits locaux, diversifier les plats végétariens, contribuer au 
développement d'une filière verte locale. Collectivités, associations, entreprises s'unissent pour 
tester l'usage de cette plante, source de protéines végétales. 

 
Rapport d'information du Sénat n° 648 du 7 juin 2022 - Jeunesse et citoyenneté une culture à 
réinventer / PIEDNOIR Stéphane, CABANEL Henri 
Sénat, 06/2022, 386 p. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-648-notice.html 

La mission d'information a abordé la culture citoyenne, qui permet aux citoyens de s'inscrire dans 
un projet collectif par des références partagées, à travers un « parcours citoyen » qu'elle a 
souhaité inscrire dans une continuité, dès l'école et à toutes les étapes de la vie. Ce parcours, 
dans sa logique chronologique, inspire la structure du rapport. Tout d'abord, la culture citoyenne 
doit s'appuyer sur un socle de connaissances qui devrait en principe s'acquérir en famille et à 
l'école. Dans le cadre scolaire, qui fait partie des préoccupations essentielles de la mission 
d'information, l'acquisition d'une culture citoyenne passe par l'enseignement moral et civique, 
dont la mission d'information a constaté les limites. 

 
 
 
Aménagement et développement des territoires 
 
 
Vers un exode urbain ? / POTTIER Jean-Marie 
Sciences humaines, 07/2022, n° 349, p. 19-23 
https://www.scienceshumaines.com/vers-un-exode-urbain_fr_44768.html 

Depuis le début de la crise sanitaire, les départs de citadins des métropoles ont suscité 
l’hypothèse d’un « exode urbain ». Si elle ne se vérifie pas totalement dans les statistiques, les 
chercheurs observent les signes d’un regain d’intérêt pour certaines villes moyennes ou zones 
rurales attractives. 

 
Meublés de tourisme : la fête est finie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 38-40 
https://www.lagazettedescommunes.com/811967/meubles-de-tourisme%E2%80%89-la-fete-est-finie/ 

POURQUOI ? 
Réguler les meublés de tourisme vise à éviter de transformer les cœurs de ville en « nids à 
touristes » et à restaurer la vie de quartier, tout en protégeant le secteur hôtelier. 
POUR QUI ? 
Les réglementations permettent de remettre sur le marché des logements classiques et apaisent 
les tensions avec les riverains. 
COMMENT ? 
La compensation, la limitation du nombre de changements d'usage par propriétaire et des quotas 
de surface par immeuble font partie de l'arsenal disponible. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078064/meubles-de-tourisme-la-fete-est-finie 

 
Habitat : un modèle à déconstruire pierre par pierre 
Monde (le), 04/06/2022, n° 24077, p. 18-19 

Ce secteur étant à l'origine de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, toute la 
politique de l'aménagement du territoire et les techniques de construction sont à revoir. 
- Quand les villes mutualisent l'utilisation des bâtiments publics 
- A Auch, des familles s'essaient au logement participatif 

 
 

Retour sommaire 
 

https://www.lettreducadre.fr/article/bientot-des-menus-a-base-de-chanvre-en-restauration-collective.50969
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-648-notice.html
https://www.scienceshumaines.com/vers-un-exode-urbain_fr_44768.html
https://www.lagazettedescommunes.com/811967/meubles-de-tourisme%E2%80%89-la-fete-est-finie/
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078064/meubles-de-tourisme-la-fete-est-finie


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    4 
  

A Lacanau, le déni face à l'érosion côtière 
Monde (le), 01/06/2022, n° 24074, p. 11 

Alors que la municipalité tente de s'adapter au recul du trait de côte, le front de mer reste attractif. 
 
ZAN : le cadre législatif et règlementaire 
Maires de France, 06/2022, n° 402, p. 52-53 

Le législateur a fixé l'objectif du zéro artificialisation nette (ZAN) d'ici à 2050, avec une première 
étape en 2031. D'ici à fin octobre, les conférences de SCot doivent proposer des objectifs 
régionaux et infrarégionaux. 

 
Tourisme nouveaux départs [Dossier] / COLLECTIF 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 06/2022, n° 365, p.30-64 

Au sommaire : 
- Le tourisme à la croisée des chemins (enquête) 
- Contenter le tourisme ou l'habitant, dilemme des destinations phares 
- Le futur du tourisme d'affaires : moins fréquent mais plus durable 
- Les vacanciers, nouvel eldorado pour les campagnes...mais à quel prix ? 
- Amortir la fracture touristique qui vient 
- " On ne vend pas la mise ne tourisme comme l'implantation d'une usine ! " 
- Offices de tourisme : comment choisir le statut juridique le plus adapté 
- Le tourisme, une compétence partagée, des prérogatives diverses 
- Les rivalités des communes et intercommunalités pour fixer la taxe de séjour arbitrées par un 
droit mouvant 
- " Destination France " : les déclinaisons territoriales 
- Les professionnels du secteur, pour une offre élargie, cohérente et qualitative 
- A Chamonix, le vertige des cimes face à la surfréquentation 
- Le tourisme vert et apaisé, levier de développement pour les ruralités 
- Comment stimuler son attractivité touristique grâce au sport 

 
Comment le design actif peut-il revitaliser nos villes ? 
Demainlaville.com, 27/05/2022 
https://www.demainlaville.com/comment-le-design-actif-peut-il-revitaliser-nos-villes/ 

À l’approche des Jeux olympiques de 2024 à Paris, l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires s’est saisie du concept du design actif et de ses atouts pour allier santé et revitalisation 
des centres-villes en faisant collaborer le programme Action cœur de ville et le label Terre de 
Jeux 2024. Mais concrètement, qu’est-ce que le design actif ? Comment agit-il sur nos villes ? 

 
Livraisons : et si le dernier kilomètre était fait en tram ? 
Lettre du cadre territorial (la), 25/05/2022 
https://www.lettreducadre.fr/article/livraisons-et-si-le-dernier-kilometre-etait-fait-en-tram.51028 

Il y a eu des expérimentations sans suite. Puis quelques utilisations emblématiques. Et si le tram 
devenait un acteur incontournable du convoyage de marchandises en centre-ville ? C'est 
possible à condition de préparer le terrain. 

 
La régularisation juridictionnelle des autorisations d'urbanisme / BOUKHELOUA Naïla 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 20/06/2022, n° 21, p. 1197-1203 

La régularisation juridictionnelle des autorisations d'urbanisme est duale. Elle peut être à 
l'initiative des défendeurs qui produisent, en cours d'instance, un acte de régularisation qui 
influencera à leur avantage la décision de justice. Elle est également entre les mains du juge en 
application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme. Les différences de régime 
entre ces voies de régularisation créent quelques aspérités qui peuvent conduire, si on n'y prend 
pas garde, à les rendre concurrentes plutôt que complémentaires. La recherche d'un 
accroissement de l'efficacité du juge saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une 
autorisation de construire ne se fait pas sans nuire à la lisibilité du parcours contentieux de la 
régularisation. 
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Comment accompagner le développement de l’innovation sociale sur les territoires ? 
Avise, 06/2022, 102 p. 
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20220610/avise_2022_tressons_guide_is_v1.0.pdf 

À l'occasion de l'événement Ruralités & Co, retrouvez ce guide rédigé par l'Avise en partenariat 
avec le RTES, conçu pour outiller les collectivités et les acteurs de l'accompagnement souhaitant 
développer des programmes et démarches d'appui à l'innovation sociale et à l'entrepreneuriat 
dans l'ESS dans les territoires ruraux, à partir de 21 initiatives détaillées. 

 
 

Linggo, un service de mobilité pour tous 
Maires de France, 06/2022, n° 402, p. 28 

En matière de transport en milieu rural peu dense, il n'y a pas de fatalité au Pays de Langres 
(52). Son service à la demande répond aux besoins des habitants. 

 
 
 
 
Culture 
 
 
Les algorithmes d’Amazon, Netflix, YouTube décident-ils pour nous ? [Dossier] / RIOUX Michèle 
Socialter, 06/2022, n° 15, p. 20-79 

A-t-on encore le choix de se passer des plates-formes numériques ? Les GAFAM sont-ils les 
nouveaux prescripteurs en matière culturelle ? Aurons-nous encore envie de profiter des conseils 
avisés d’un libraire ou d’un conservateur de musée quand les orientations d’un puissant 
algorithme auront devancé voire façonné nos désirs ? Venu du Québec, le concept de « 
découvrabilité » permet d’analyser la façon dont la présence, la visibilité et la recommandation 
d’un contenu s’articulent pour lui permettre d’être repéré dans l’offre surabondante de la Toile ; 
Michèle Rioux nous en explique les principes. Face aux algorithmes toujours plus puissants et 
sophistiqués des géants du Net qui cherchent à devancer la concurrence dans cette course à la 
recommandation, Samuel Gantier démontre que des alternatives existent, telle la plate-forme de 
cinéma documentaire Tënk, encourageant la diversité culturelle. Du reste, Benoît Labourdette 
s’emploie à tordre le cou aux idées reçues : il perçoit dans les plates-formes numériques un 
creuset de créativité et de diversité et un moyen d’accroître la visibilité et le pouvoir d’agir de 
formes d’art jusqu’ici marginales. Mais les conséquences économiques ne sont pas neutres, 
comme le remarque Olivier Thuillas : les ventes par Internet consacrent les best-sellers et les 
marchés de niche au détriment des produits intermédiaires, cet « empire du milieu » qui semble 
inexorablement sur le déclin. Quant à Netflix, emblématique du boom de la dernière décennie, 
elle a su tirer son épingle du jeu en France en peaufinant sa stratégie pour être acceptée par les 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, comme nous l’expliquent Vincent Bullich et Laurie 
Schmitt. 
https://editions-attribut.com/wp-content/uploads/2022/06/NECTART15-dossier.pdf 

 
 
A quand une politique culturelle véritablement décentralisée ? / TEILLET Philippe 
Socialter, 06/2022, n° 15, p. 117-125 
https://www.cairn.info/revue-nectart.htm 

Dans une France "jupitérienne", la décentralisation des politiques publiques, notamment de la 
culture ne traverse plus réellement le débat public. Depuis les lois Defferre (1982-1983), nous 
assistons davantage à une reproduction des pratiques politiques nationales à l'échelon local qu'à 
une véritable coopération culturelle territoriale. 
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Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
 
Le guide de la laïcité pour les territoriaux 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/06/2022, n° 2621 - Cahier détaché n°2, 
82 p. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/archives/DetailCahier/id/40080539 

«Laïcité» est un terme que l’on entend fréquemment, un concept mobilisé dans les discours 
politiques et qui nous paraît familier. On pense le connaître, mais on se trouve parfois pris en 
défaut lorsqu’il s’agit de le définir au pied levé ou de devoir apporter une réponse juridique claire 
à une situation donnée, indépendamment de nos propres conceptions ou convictions. Le terme 
«laïcité» recouvre en effet à la fois des notions philosophiques, juridiques et politiques, rendant 
sa définition souvent floue. Ce guide a été construit pour apporter des ressources aux élus et 
agents territoriaux afin qu’ils puissent trouver les réponses à leurs questions et améliorer leur 
capacité à sensibiliser le public au principe de laïcité. En apportant des clarifications de façon 
thématique, il encourage à se réapproprier ce concept de façon simple, exhaustive, sans 
polémiques, et en prenant le cadre légal pour socle. Outil complet et pratique, ce guide doit vous 
permettre d’éviter de vous mettre en difficulté et d’orienter le débat public vers une vision positive 
de la laïcité. 

 
Etat civil : les apports de la nouvelle loi relative à la filiation 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/06/2022, n° 2621, p. 54-55 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40089228/les-apports-de-la-nouvelle-loi-relative-a-la 

Intérêt légitime Le critère de l'intérêt légitime motivant le changement de nom a finalement été 
partiellement maintenu dans la loi du 2 mars 2022, après plusieurs hésitations parlementaires. 
Publicité La formalité liée à l'annonce du changement de nom dans le cadre d'une publication est 
supprimée par la loi, réduisant ainsi le coût assumé par le demandeur. 
Célérité procédurale Les demandeurs de changement de nom seront soumis à un délai de 
réflexion d'un mois avant confirmation définitive devant l'état civil. 

 
Loi "3DS" (8/8) : Avec l'administration, des relations simplifiées 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 52-53 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078113/avec-l-administration-des-relations-simplifiees 

- Echange de données : La loi « 3DS » impose aux administrations d'échanger entre elles des 
données nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une 
prestation ou d'un avantage. 
- Transparence : De nouvelles dispositions viennent rendre transparent le fonctionnement des 
entreprises publiques locales, sociétés d'économie mixte et groupements d'intérêt économique. 
- Evaluation : Les chambres régionales des comptes pourront mobiliser leur expertise en amont, 
afin d'accompagner les collectivités dans l'évaluation de leurs politiques publiques. 

 
L’achat durable et responsable monte d’un cran 
Lagazettedescommunes.com, 20/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/811932 

Dotée d’une politique d’achat durable depuis 2010, la ville de Villeurbanne développe aujourd’hui 
des outils pour une commande publique plus écologique et sociale. 

 
Livret des labs : retrouvez les réalisations des laboratoires d'innovation territoriale / Direction 
Interministérielle de la Transformation Publique, 03/06/2022 
https://www.modernisation.gouv.fr/publications/livret-des-labs-retrouvez-les-realisations-des- 

Depuis 2016, la Direction interministérielle de la transformation publique accompagne le 
déploiement de 14 laboratoires d’innovation territoriale répartis sur l’ensemble du territoire. 
Depuis leur création, ces laboratoires ont mené plus de 80 projets de transformation, en ont 
accompagné près de 100 et ont réalisé plus de 500 actions de formation auprès d’agents publics. 
Découvrez les réalisations de ces laboratoires d’innovation dans le "Livret des labs", réalisé par 
la DITP. 
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Loi 3DS : L'esprit et la lettre (2e partie) [Dossier] 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 06/2022, n° 6, p. 295-320 

Au sommaire : 
- Loi 3DS : principales innovations en matière d'aménagement du territoire et d'environnement 
par Jean-Marc Petit 
- L'urbanisme dans la loi 3DS par Philippe Peynet 
- Santé, social : ce qui change avec la Loi 3DS par Martine Long 
- Déontologie des responsables publics et transparence des EPL dans la loi 3DS, par Samuel 
Dyens et Julia Rotivel 
- La loi 3DS et les outre-mer par François Cafarelli 
- Droit funéraire, chemins ruraux, coopération transfrontalière... retour sur les "autres" 
dispositions de la loi 3DS par Olivier Didriche et Yanis Chioukh 

 
 
" Le micro-ciblage électoral est devenu un incontournable de toute campagne " / POURE Clément 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 06/2022, n° 365, p.18-20 
https://www.courrierdesmaires.fr/article/le-micro-ciblage-electoral-est-devenu-un-incontournable-de- 

Chercheuse qui étudie de longue date l’impact du numérique sur le monde politique et spécialiste 
de l’usage du big data par les candidats et leurs partis, Anaïs Theviot revient, en pleine séquence 
des législatives, sur le rôle croissant du micro-ciblage dans les campagnes électorales en France 

 
 
La commande publique face à la hausse des prix / PEROIS Emmanuel 
Contrats publics : l'Actualité de la commande et des Contrats publics, 06/2022, n° 232, p. 11-78 

Dossier : 
- Rédaction des clauses des marchés dans un contexte de hausse des prix : mode d'emploi 
- Le prix dans les marchés publics : entre actualisation et révision du prix 
- L'achat public local, une solution à la flambée des prix assortie de contraintes 
- Non-application des pénalités de retard ; dans quel cas ? 
- Conditions de l'octroi d'indemnités au titulaire du marché du fait de la hausse des prix 
- Modifications du marché public en période de volatilité des prix : points d'attention 
Le risque d'exploitation des contrats de concession à l'épreuve de la flambée des prix 
- Le paiement du marché : quelles marges de manœuvre ? 
- Résiliation du marché : une solution à privilégier ou à éviter ? 
- Préparer et passer un accord-cadre à marchés subséquents relatif à la fourniture d'électricité 
et de gaz* 
- Passer et exécuter un marché de fourniture d'électricité et de gaz : conseils recommandations 
- Face à la hausse des prix, quelle ingénierie d'achat privilégier pour les marchés de fourniture 
d'énergie ? 
- Recours au groupement d'achats d'énergie 

 
 
Comment féminiser la vie politique ? / NAVARRE Maud 
Grands dossiers des sciences humaines (les), 06/2022, n° 67, p. 58-61 
https://www.scienceshumaines.com/comment-feminiser-la-vie-politique_fr_44669.html 

Malgré les lois sur la parité, les femmes rencontrent encore des obstacles pour exercer des 
mandats d’élu. Deux rapports explorent les solutions possibles. 

 
 
La loi 3DS, une occasion manquée de refonder la décentralisation territoriale / HERNU Paul 
Gestion & finances publiques : la revue, 05/2022, n° 3, p. 45-49 

La loi 3DS comporte quatre volets complémentaires pour élargir les conditions d’attribution et 
d’exercice des compétences des collectivités locales : la différenciation, un approfondissement 
de la décentralisation et de la déconcentration et une simplification de l’action publique locale. 
Mais elle ne paraît pas suffisante pour constituer une quatrième étape de la décentralisation 
territoriale et pour rétablir une meilleure relation de confiance entre l’État et les collectivités 
locales. 
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Publicité et entrée en vigueur des actes des collectivités locales 
Collectivités-locales.gouv.fr, 04/2022 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/publicite-et-entree-en-vigueur-des-actes-des-collectivites 

Afin d'accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans la mise en œuvre de 
l'ordonnance du 7 octobre 2021, différents outils pédagogiques (comprenant notamment des 
fiches thématiques et des tableaux comparatifs) ont été élaborés, en lien étroit avec les 
associations d'élus, pour permettre aux collectivités locales de se familiariser avec la réforme 
dans la perspective de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2022. 

 
 
 
Economie 
 
 
Sécurité économique : comment la France se protège 
Liaisons sociales magazine, 06/2022, n° 233, p. 12-19 

Cyber-attaques, espionnage industriel, rachats d'entreprises stratégiques plus ou moins 
sauvages, jeux d'influence dans les organisations internationales qui chapeautent le commerce 
ou la production de normes... Face à une menace de plus en plus multiforme sur les entreprises, 
les technologies et les centres de recherches, les acteurs français ont décidé de muscler leurs 
outils de sécurité économique. 

 
 
 
Emploi/Formation 
 
 
La main d’œuvre étrangère comme réponse à la pénurie 
Entreprise et carrières, 20/06/2022, n° 1581, p. 10-13 

Alors que les entreprises cherchent désespérément des salariés, elles sont privées d'un vivier 
potentiel : les étrangers. Mais encore faudrait-il définir une politique migratoire... 
- "Il faudrait aussi des programmes d'accompagnement pour les migrants économiques", 
Emmanuelle Auriol, membre du conseil d'analyse économique 
- Association Kodiko, des binômes pour l'insertion : expérience d'accompagnement de personnes 
réfugiées vers l'emploi grâce à l'implication de salariés bénévoles d'entreprises partenaires. 
https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note067.pdf 

 
Emploi : Collectivités et entreprises font cause commune [Dossier] 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 30-36 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078045/collectivites-et-entreprises-font-cause- 

- Mutations 
Les transformations du marché du travail créent une distorsion entre l'offre et la demande 
d'emploi. Cette situation amène les collectivités à adapter les modalités de leur intervention en 
matière d'emploi, d'insertion et de soutien aux entreprises. 
- Partenariats 
Des coopérations locales public-privé voient le jour, associant les acteurs institutionnels et 
socioéconomiques pour faire se rejoindre les compétences des personnes en recherche d'emploi 
et les besoins des recruteurs. 
- Attractivité 
Les collectivités ne se pensent pas en tant qu'employeur s'agissant des démarches qu'elles 
mènent pour l'emploi sur leur territoire. Les actions favorisant l'attractivité des métiers en tension 
dans le secteur privé leur sont pourtant transposables. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078050/des-plans-d-action-qui-s-adaptent-a-la- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078054/une-equipe-dediee-orchestre-l- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078058/-chacun-doit-pouvoir-participer-au- 
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Formation : Parcours, statuts... les agents sensibilisés au fait migratoire 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078033/parcours-statuts-les-agents-sensibilises-au 

Ville, métropole et CCAS de Nantes (Loire-Atlantique) 
24 communes - 7 609 agents - 656 300 hab. 
Près d'une centaine d'agents ont été formés aux questions migratoires afin de comprendre les 
publics et mieux les accompagner. 

 
Territoires zéro chômeur : « Les élus doivent être attentifs à ne pas prendre le leadership » 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078072/territoires-zero-chomeur-les-elus-doivent-etre 

Daniel Le Guillou, auteur du livre « Zéro chômeur. Mobilisez votre territoire pour l'emploi », tire 
le bilan des cinq ans d'expérimentation, et relève les points qui doivent faire l'objet d'une attention 
particulière. 

 
"Sciences comportementales : il faut de nouvelles formation" - Interview de Nicolas Fieulaine, 
chercheur en psychologie sociale, enseignant en sciences comportementales, université de 
Lyon et INSP 
Inffo formation (l'), 15/06/2022, n° 1034, p. 24-25 

Les sciences comportementales intéressent de plus en plus les collectivités locales qui cherchent 
à rendre leurs politiques publiques plus efficaces auprès de la population. Leurs agents doivent 
monter en compétence, d'où un énorme besoin de formation. Le point avec l'universitaire Nicolas 
Fieulaine. 

 
Pour ses 20 ans, la VAE se réinvente 
Inffo formation (l'), 15/06/2022, n° 1034, p. 9-14 

Au sommaire : 
- Reva, pour reconnaître et valider l'expérience 
- De la validation à la reconnaissance des acquis, la VAE va-t-elle réussir sa mue ? 
- 3 questions à David Rivoire "Vers une nouvelle modalité pédagogique d'apprentissage 
diplômante" 
- Validation des acquis de l'expérience : objectif, enrayer la baisse 
- La VAE se renouvelle autour de parcours hybrides 

 
Penser la reconversion comme une chance 
Entreprise et carrières, 13/06/2022, n° 1580, p. 10-12 

Robotisation, décarbonation, avènement de la voiture électrique... Les transitions, économiques 
et sociétales, s'imposent aux entreprises. Et avec elles, les reconversions de salariés. Les 
transformations à venir seront énormes - et les enjeux également. 

 
Les jeunes en « contrat d’engagement » font leurs premiers pas / TANNEAU Lucie 
Entreprise et carrières, 13/06/2022, n° 1580, p. 13-15 

Le 1er mars dernier, le contrat d’engagement jeune (CEJ) a remplacé la Garantie jeunes. À 
Poitiers, une cinquantaine de jeunes sont ainsi suivis par des conseillers de la mission locale, qui 
a investi un nouveau bâtiment pour les accompagner. Reportage. 

 

Montreuil-Bellay lutte contre le chômage 
Maires de France, 06/2022, n° 402, p. 39 

Avec son entreprise à but d'emploi (EBE), la commune rurale (4 000 hab., Maine-et-Loire) 
propose des CDI à des chômeurs de longue durée. 
https://etcld.fr/ 

 
Les seniors face à la discrimination liée à l'âge 
Liaisons sociales magazine, 06/2022, n° 233, p. 28-30 

Avec le recul de l'âge du départ à la retraite, maintenir les plus de 50 ans dans l'emploi ou les 
recruter est enjeu du XXIe siècle. Qui, du Gouvernement, des entreprises ou de la société civile 
peut faire bouger les lignes ? 

Retour sommaire 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40078033/parcours-statuts-les-agents-sensibilises-au-fait-migratoire
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078072/territoires-zero-chomeur-les-elus-doivent-etre-attentifs-a-ne-pas-prendre-le-leadership
https://etcld.fr/


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    10 
  

Finances publiques/Gestion locale 
 
 
Les communes prises à leur tour dans le piège de l'inflation 
Monde (le), 18/06/2022, p. 20 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/17/partout-en-france-les-communes-sont-prises-a 

Acculées par la flambée de la facture énergétique, du prix des matières premières et des coûts 
du transport, nombre de mairies cherchent à faire des économies sans dégrader les services 
publics. 

 
Energie. Des communes rurales jouent la carte locale 
Maires de France, 06/2022, n° 402, p. 32-35 

Les élus locaux conjuguent de plus en plus production et autoconsommation locale d'énergie. 
Un moyen vertueux d'augmenter leurs recettes et de modérer les hausses de tarif pour les 
collectivités et leurs habitants. 

 
 
Fonction publique/Statut 
 
 
Comment faire passer la pilule des congés payés « perdus » 
Lagazettedescommunes.com – Club RH, 28/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/814171 

Vingt-cinq jours de congés payés et pas un de plus. C’est le régime applicable aux agents des 
collectivités depuis le passage aux 1 607 heures et qui se traduit par une perte de congés. Perte 
que les employeurs territoriaux tentent de contrebalancer. 

 
Les directeurs d'établissements d'enseignement artistique : 10 questions 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/06/2022, n° 2621, p. 26-27 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40089157/les-directeurs-d-etablissements-d- 

Spécialités : Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs 
fonctions dans la spécialité « musique, danse et art dramatique » ou « arts plastiques ». 
Concours : Des concours externes et internes sont organisés dans chaque spécialité pour l'accès 
aux grades de directeur de 2e catégorie et de 1re catégorie. 
Promotion interne : La promotion interne permet aux professeurs d'enseignement artistique 
d'accéder au premier grade, sous condition de réussite à un examen professionnel. 

 
Les frais de déplacement des agents territoriaux en 10 questions 
Lagazettedescommunes.com, 13/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/48008 

Formation, concours, missions, déménagement... : différents frais liés au déplacement des 
agents et de collaborateurs d'une collectivité territoriale peuvent être pris en charge, sous un 
certain nombre de conditions. 

 
Un vent de réforme sur les instances médicales 
Lettre du cadre territorial (la), 06/2022, n° 559, p. 64-65 
https://www.lettreducadre.fr/article/un-vent-de-reforme-sur-les-instances-medicales.51033 

Avec la parution du décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de 
prévention dans la fonction publique territoriale, les services de médecine de prévention évoluent. 
C'est une nouvelle étape dans l'application de la loi FTP. Retour sur ces changements attendus. 

 
Faut-il poursuivre la réforme de la formation des élus locaux en révisant les contenus ? 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 06/2022, n° 365, p. 12 

A l'issue d'un toilettage du marché de la formation, des élus dénoncent l'obsolescence des 
contenus proposés face aux importants défis : climat, défiance démocratique, fractures sociales, 
etc. L'immense majorité n'exerce d'ailleurs pas leurs droits. La faute à un manque de budget, 
d'intérêt ou de temps ? 
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Les conseils médicaux dans la fonction publique territoriale 
Informations administratives et juridiques (les), 05/2022, n° 5, p. 2-17 

Le conseil médical, nouvelle instance issue de la fusion du comité médical et de la commission 
de réforme, se réunit en formation restreinte ou en formation plénière. La formation restreinte est 
essentiellement compétente pour les maladies non professionnelles tandis que la formation 
plénière est consultée notamment en matière d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles. La réforme s'accompagne d'une simplification de la procédure de 
renouvellement des congés et instaure, en contrepartie, le principe d'un contrôle de l'état de 
santé de l'agent par le médecin agrée au cours de certaines périodes de prolongation de congé. 

 
Filière médico-sociale : les nouvelles revalorisations 
Informations administratives et juridiques (les), 05/2022, n° 5, p. 18-32 

Les revalorisations se poursuivent dans les filières sociale, médico-sociale et socio-éducative. 
Cinq décrets, publiés en avril, transposent à la FPT plusieurs mesures issues des accords du 
"Ségur de la santé" : 
> des mesures statutaires et indiciaires réévaluent certaines spécialités du cadre d'emplois des 
techniciens paramédicaux, ainsi que les grilles indiciaires des sages-femmes territoriales ; 
> d'autres mesures étendent le bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) et de 
primes équivalentes à un plus grand nombre d'agents. 

 
 
 
Information/Communication/TIC 
 
 
Les logiciels libres, un choix engagé... et engageant ! 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/06/2022, n° 2621, p. 36-38 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40089174/les-logiciels-libres-un-choix-engage-et- 

POURQUOI ? 
La philosophie des logiciels libres permet de bénéficier des avancées faites par d'autres acteurs 
et d'échanger sur les siennes. 
Les coûts sont partagés. 
POUR QUI ? 
Toutes les collectivités peuvent se tourner vers les logiciels libres. Cette démarche est plus 
simple lorsqu'elle est mutualisée. 
COMMENT ? 
Pour assurer le bon fonctionnement du logiciel libre, l'abonnement à un logiciel propriétaire est 
remplacé par un contrat de maintenance, interne ou externe. 

 
Expérience collaborateur : La nouvelle mode du métaverse s’installe / LAPORTE Natasha 
Entreprise et carrières, 13/06/2022, n° 1580, p. 4-6 

Si le concept d’une doublure virtuelle n’est pas nouveau, il suscite l’engouement depuis quelque 
temps. Les géants de l’informatique sont impatients de déployer leurs applications, tandis que 
des entreprises pionnières lancent leurs premières expériences pour en explorer les usages 
potentiels – en particulier en matière de RH, de formation et d’onboarding. 
 

Et si la DSI se préoccupait un peu plus de son marketing ? [Dossier] 
IT for business, 06/2022, n° 2273, p. 49-57 

- Un marketing externe pour renforcer la marque employeur 
- Un marketing interne branché sur les équipes métiers et IT 

 
Réguler Internet, un défi démocratique : 3 questions à Romain Badouard 
Grands dossiers des sciences humaines (les), 06/2022, n° 67, p. 62-63 
https://www.scienceshumaines.com/reguler-internet-un-defi-democratique-3-questions-a-romain 

Comment lutter contre la haine en ligne et la désinformation ? Après la publication, en janvier 
2022, du rapport Bronner, un projet de loi européen vise l'encadrement des réseaux sociaux. 
Certaines recommandations constituent de réelles avancées, estime le chercheur Romain 
Badouard. 
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Management/Ressources humaines 
 
Les tabous sur l’alcool au travail enfin brisés 
Lagazettedescommunes.com – Club RH, 29/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/813961 

Grâce à une démarche globale de prévention des conduites addictives au travail, la parole des 
agents s’est libérée. 

 
Les données sur l'absentéisme examinées à la loupe afin de maîtriser les coûts d'assurance 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/06/2022, n° 2621, p. 24 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40089150/les-donnees-sur-l-absenteisme-examinees-a- 

Des méthodes de gestion interne des statistiques d'absentéisme aident à mieux cibler la 
prévention et à encadrer le coût de leur assurance statutaire. 

 
« L’épidémie de burn-out survient dans un contexte spécifique » 
Entreprise et carrières, 27/06/2022, n° 1582, p. 14-15 

Dans son ouvrage "Prévenir et soigner le burn-out", Marie Pezé, psychanalyste, analyse les 
raisons de ce surmenage et les moyens de le surmonter tant pour les victimes que pour les 
accompagnants et acteurs du monde de l’entreprise. 

 
Le harcèlement sexuel au travail, un fléau qui persiste / TISSOT Nathalie 
Entreprise et carrières, 27/06/2022, n° 1582, p. 10-14 

Depuis le 31 mars, la notion de harcèlement sexuel au travail est élargie aux propos ou 
comportements sexistes. Bien que les entreprises affichent de plus en plus leur engagement sur 
ces questions, ces situations sont encore très – trop – nombreuses… 
Entretien avec Elise Fabing : « Il n’existe pas de condamnation vraiment dissuasive ». 
A Valence, l'association REMAID accompagne les victimes via un guichet unique sur la santé au 
travail. 

 
Conduites addictives : un guide à destination des élus 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 24/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/813595 

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives vient de mettre 
en ligne une édition enrichie et mise à jour de son guide pratique «Le maire face aux conduites 
addictives». 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/604220030_mildeca_ 

 
La prime à la performance collective ne fait pas recette 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 20-22 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078025/la-prime-a-la-performance-collective-ne-fait 

Créée en 2012, la prime d'intéressement à la performance collective des services est peu utilisée 
par les collectivités locales et marginalement pour améliorer la performance de leurs services. 
Elles s'en servent en première intention dans un souci égalitaire. 

 
« Le recrutement de designers connaît un vrai boom depuis un an ou deux » 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 23 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078029/-le-recrutement-de-designers-connait-un-vrai- 

Juliette Blond a cofondé il y a deux ans Dessein public, qui regroupe plus de soixante designers 
travaillant dans une collectivité, qu'ils soient en poste, stagiaires ou apprentis. Le collectif leur 
permet de partager leurs problématiques. 

 
« Les problèmes des femmes demeurent invisibles » 
Entreprise et carrières, 13/06/2022, n° 1580, p. 16-17 

Dans Le deuxième corps, l’ergonome canadienne Karen Messing jette une lumière crue sur le 
sort très souvent réservé aux femmes dans le monde du travail : devoir devenir des hommes, 
quitte à se faire mal… Cette exigence implicite trouve une complice dans la honte attachée aux 
spécificités féminines. Le livre donne la parole aux femmes au travail, faisant ainsi apparaître les 
discriminations subies, et propose aussi des pistes de réflexion ainsi que des solutions. 
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La Vallée de l'Hérault inscrit les valeurs au coeur de sa charte managériale 
Lettre du cadre territorial (la), 06/2022, n° 559, p. 52-53 
https://www.lettreducadre.fr/article/la-vallee-de-l-herault-inscrit-les-valeurs-au-c-ur-de-sa-charte- 

La communauté de communes occitane a élaboré une charte managériale en utilisant des 
ateliers participatifs ouverts à tous les agents et à tous les métiers. L’objectif : parler des valeurs 
et faire qu’elles s’incarnent dans l’action des managers. 

 
 
Communication interne : la Covid-19 a délié les langues 
Liaisons sociales magazine, 06/2022, n° 233, p. 34-36 

Aucune entreprise n'avait pu imaginer la crise sanitaire. Cet impensé a obligé les dirigeants à 
échanger avec leurs collaborateurs d'une manière inédite, hybride, et en abordant des sujets de 
performance, de vie quotidienne, ou encore d'organisation jamais discutés auparavant. La Covid-
19 aurait donc réussi à interroger des pratiques et à renforcer le rôle du manager. Cette 
communication élargie plus authentique, disent certains, survivra-t-elle à la crise ? 

 
 
Le télétravail dans les collectivités locales : après la covid, une nouvelle ère des relations au 
travail ? / LEBLONG-MASCLET Gwenaël, RANDRIAMANANTENA Nils 
Gestion & finances publiques : la revue, 05/2022, n° 3, p. 64-71 

Dans le cadre du retour d’expérience de la gestion de crise Covid-19, l’Association des 
administrateurs territoriaux de France (AATF) a étudié les tendances d’évolution du télétravail 
par les collectivités locales. Alors qu’elle était marginale avant la crise, cette question est 
désormais reconnue comme un sujet stratégique majeur. Cette évolution rapide et radicale 
implique des ajustements profonds du dispositif managérial, en veillant aux risques psycho-
sociaux émergents, et au maintien des équilibres sociaux. 
https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/actualites/retour-dexperience-sur-la-gestion-de 

 
 
"La boussole du manager", des fiches pratiques pour les encadrants sur des thématiques RH / 
Ministère de la Transformation et de la Fonction Publique, 05/2022 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-boussole-manager-des-fiches-pratiques-pour-encadrants-sur- 

Dans le cadre de ses travaux sur la transformation des organisations et l’évolution des pratiques 
managériales, la DGAFP propose une nouvelle publication intitulée "La boussole du manager", 
dont les fiches auront vocation à compléter le guide de l’encadrante et de l’encadrant dans la 
fonction publique, publié en 2017. 
Cette publication a pour ambition d’accompagner les managers de proximité en leur proposant 
des repères pratiques, des illustrations et des initiatives concrètes en lien avec les enjeux RH de 
l’administration. 

 
 
Prendre soin de soi / FORTIN André, 05/2022, 13 p. 
https://www.fdg.ca/wp-content/uploads/2022/05/Prendre_soin_de_soi_mai22_FDG.pdf 

Prendre soin de soi en cette période de tumulte et d’incertitude marquée par plusieurs enjeux de 
ressources humaines. C’est l’invitation que nous avons lancée à 70 personnes du milieu 
communautaire pour s’offrir un temps d’arrêt et réfléchir à ce thème, lors de la Journée RRV 
(réseautage, ressourcement, valorisation) organisée par la Fondation 
Dufresne et Gauthier. Tenue en deux temps, soit le 6 et le 13 avril 2022, la rencontre a permis 
d’offrir un partage autour de pratiques inspirantes et d’identifier des pistes autour du lâcher-prise 
et du recul face au travail. 
Vous retrouverez dans cet article les contenus qui ont été présentés ainsi qu’une synthèse des 
contributions collectives générées lors des ateliers. 

 
 
 
 
 

Retour sommaire 
 

https://www.lettreducadre.fr/article/la-vallee-de-l-herault-inscrit-les-valeurs-au-c-ur-de-sa-charte-manageriale.50884
https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/actualites/retour-dexperience-sur-la-gestion-de-la-crise-sanitaire-pour-penser-le-monde-dapres/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-boussole-manager-des-fiches-pratiques-pour-encadrants-sur-des-thematiques-rh
https://www.fdg.ca/wp-content/uploads/2022/05/Prendre_soin_de_soi_mai22_FDG.pdf


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    14 
  

Outre-Mer 
 
 
Les finances publiques en crise de la Nouvelle-Calédonie 
Monde (le), 01/06/2022, n° 24074, p. 15 

Selon un rapport présenté lundi, les comptes publics et sociaux de l'archipel sont proches de la 
faillite 

 
Les présidents et l'Outremer : De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, les gardiens de 
l'empire, 2022, 90 
https://www.france.tv/documentaires/politique/3308533-les-presidents-et-l-outremer-de-charles-de 

De gauche comme de droite, les présidents de la Ve République n'ont fait qu'ancrer toujours plus 
la France d'Outre-mer à la métropole. Quels que soient leur parcours ou leur socle idéologique, 
ces présidents, de De Gaulle à Macron, ont contribué à rapprocher les statuts des départements 
et territoires d'Outre-mer de celui des régions hexagonales. De la départementalisation aux 
assemblées uniques, de la décentralisation à l'autonomie de gestion pour certains. Ce 
documentaire montre et explique les hauts et les bas de la relation entre l'Hexagone et les Outre-
mer sous la Ve République, sans occulter les crises et les moments de défiance. 

 
 
Sciences Humaines 
 
 

Des "déserteurs" réinventent la vie rurale 
Monde (le), 16/06/2022, n° 24087 (Le Monde Campus), p. 4 

Dans l'Orne, un petit groupe de jeunes diplômés a créé une coopérative qui tente de répondre 
aux défis de ce territoire. 
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/05/25/les-deserteurs-ces-diplomes-qui-changent-
radicalement-de-vie-pour-preserver-la-planete_6127567_5463015.html 

 
La démocratie des communs [Dossier] 
Esprit, 06/2022, n° 486, p. 31-94 
https://www.cairn.info/revue-esprit.htm 

Les « communs », dans leur dimension théorique et pratique, sont devenus une notion 
incontournable pour concevoir des alternatives à l’exclusion propriétaire et étatique. Opposés à 
la privatisation de certaines ressources considérées comme collectives, ceux qui défendent leur 
emploi ne se positionnent pas pour autant en faveur d’un retour à la propriété publique, mais 
proposent de repenser la notion d’intérêt général sous l’angle de l’autogouvernement et de la 
coopération. Ce faisant, ils espèrent dépasser certaines apories relatives à la logique propriétaire 
(définie non plus comme le droit absolu d’une personne sur une chose, mais comme un faisceau 
de droits), et concevoir des formes de démocratisation de l’économie. Le dossier de ce numéro, 
coordonné par Édouard Jourdain, tâchera de montrer qu’une approche par les communs de la 
démocratie serait susceptible d’en renouveler à la fois la théorie et la pratique, en dépassant les 
clivages traditionnels du public et du privé, ou de l’État et de la société. 
https://esprit.presse.fr/tous-les-numeros/la-democratie-des-communs/911 

 
 
Sécurité civile et publique 
 
Conduites addictives : un guide à destination des élus 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 24/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/813595 

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives vient de mettre 
en ligne une édition enrichie et mise à jour de son guide pratique «Le maire face aux conduites 
addictives». 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/604220030_mildeca_ 
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La loi MATRAS du 25 novembre 2021 / GUESDON Anne, DESMATS Edouard 
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, 22/06/2022 
http://pnrs.ensosp.fr/content/view/full/97049 

Ce cours en ligne présente les différents axes de la loi Matras du 25 novembre 2021 : 
- clarifier le cadre d’intervention des services d’incendie et de secours (SIS). 
- favoriser l’engagement des pompiers volontaires. 
- expérimenter un numéro unique d’appel d’urgence 
- renforcer la gestion anticipée des crises, en étendant l’obligation de réaliser un plan communal 
de sauvegarde (PCS) et en créant l’obligation d’adopter un plan intercommunal de sauvegarde 
dans les EPCI dont une commune membre est soumise à un PCS. 

 
Brigades cynophiles : le régime juridique précisé 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 54-55 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078116/brigades-cynophiles-le-regime-juridique- 

- Formalisme 
La création d'une brigade cynophile répond à un formalisme précis, à la différence des autres 
spécialités disponibles dans les services de police municipale. 
- Encadrement 
Le décret du 18 février impose une organisation structurée d'une brigade cynophile et des 
contraintes d'emploi et de formation pour les agents comme pour les chiens. 
- Chiens 
Le principe du chien appartenant à la collectivité a été retenu, avec un régime dérogatoire. La 
règle de l'hébergement en chenil est aussi soumise à adaptation. 

 
 
 
Services techniques et transitions écologiques 
 
 
Adaptation au changement climatique, la BFC à l’action ! 
ADEME, 28/06/2022, 4,56 min 
https://youtu.be/TUWkrJ_L14E 

Collectivités, acteurs économiques… voici quatre retours d’expérience pour vous illustrer la 
manière dont les territoires de Bourgogne Franche Comté s’adaptent d’ores et déjà aux impacts 
du changement climatique : Îlots de chaleurs urbains (21), gestion des risques inondations (71), 
création d’îlots d’avenir (90), agroforesterie (89) 

 
 
Techniciens de laboratoire : Des analyses stratégiques, du dépistage à la qualité des eaux 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/06/2022, n° 2621, p. 23 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40089146/des-analyses-strategiques-du-depistage-a-la 

Passés il y a peu en catégorie A, les techniciens paramédicaux de laboratoire ont vu leur métier 
valorisé en raison de leur importante contribution à la réalisation des tests Covid. 
 
 

Des collèges moins énergivores grâce aux marchés de performance 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/06/2022, n° 2621, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40089191/des-colleges-moins-energivores-grace-aux 

POURQUOI ? 
La loi « Elan » a fixé en 2018 des objectifs très ambitieux de réduction, d'ici à 2050, des 
consommations d'énergie finale dans les bâtiments tertiaires. 
POUR QUI ? 
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine a ciblé prioritairement ses établissements 
scolaires qui consomment le plus d'énergie. 
COMMENT ? 
La collectivité s'est appuyée sur des contrats de performance énergétique, puis sur des marchés 
publics globaux de performance, avec des engagements de baisse. 

 
Retour sommaire 

 

http://pnrs.ensosp.fr/content/view/full/97049
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078116/brigades-cynophiles-le-regime-juridique-precise
https://youtu.be/TUWkrJ_L14E
https://archives.lagazettedescommunes.com/40089146/des-analyses-strategiques-du-depistage-a-la-qualite-des-eaux
https://archives.lagazettedescommunes.com/40089191/des-colleges-moins-energivores-grace-aux-marches-de-performance


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    16 
  

Constituer un établissement public de coopération environnementale 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 56-57 
https://www.lagazettedescommunes.com/811980 

- Coopération 
L'établissement public de coopération environnementale permet de fédérer, autour des 
personnes publiques fondatrices, des acteurs intervenant pour la défense de l'environnement. 
- Support 
L'établissement public de coopération environnementale peut constituer le support institutionnel 
des agences régionales de la biodiversité. 
- Perspectives 
Certains conservatoires botaniques nationaux envisagent d'opter pour le statut d'établissement 
public de coopération environnementale. 

 
Comment les régions boostent la rénovation énergétique des maisons 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078077/comment-les-regions-boostent-la-renovation- 

POURQUOI ? 
Selon l'étude Perf in Mind, la rénovation énergétique « BBC » en une étape donne d'excellents 
résultats pour les maisons individuelles, souvent énergivores. 
POUR QUI ? 
Les propriétaires des maisons individuelles ont besoin d'un important accompagnement 
technique et financier pour atteindre le niveau « BBC » en une étape. 
COMMENT ? 
Dans cet objectif, des dispositifs régionaux combinent audit énergétique, coordination de chantier 
et soutien financier. 

 
Comment massifier les énergies renouvelables ? 
ADEME Magazine, 06/2022, n° 156, p. 6-10 
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5628-ademe-magazine-n-156- 

L'urgence climatique et la nécessité de reprendre en main notre souveraineté énergétique 
appellent à développer les énergies renouvelables à un rythme jamais égalé. Un défi ambitieux, 
mais qu'il est possible de réussir collectivement. 

 
Déchets : un système à bout de tri [Dossier] 
Lettre du cadre territorial (la), 06/2022, n° 559, p. 26-34 
https://www.lettreducadre.fr/article/dechets-un-systeme-a-bout-de-tri.51063 

Notre système d’élimination des déchets marche sur la tête. Sa fiscalité comme son financement, 
dont les bases ont été conçues à une époque où l’on ne se préoccupait guère de réduire la 
production de déchets, montre de manière flagrante son inadaptation aux enjeux actuels. 
Car il pousse les collectivités soit à faire comme avant (c’est-à-dire qu’elles n’ont pas changé 
grand-chose depuis des décennies), soit à privilégier des stratégies de court terme. Certes, on 
recycle, on méthanise, on trie et on brûle, au lieu d’enfouir ou de faire des décharges à ciel ouvert, 
mais rares sont les acteurs qui se sont orientés vers la seule solution viable : une réduction 
massive de la production de déchets. 
Et notre système de financement favorise ces logiques sans avenir, car il faut bien rentabiliser 
des investissements hors de prix. Seule une modification globale du système permettra un 
changement à grande échelle et global. 

 
Energie. Des communes rurales jouent la carte locale 
Maires de France, 06/2022, n° 402, p. 32-35 

Les élus locaux conjuguent de plus en plus production et autoconsommation locale d'énergie. 
Un moyen vertueux d'augmenter leurs recettes et de modérer les hausses de tarif pour les 
collectivités et leurs habitants. 
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Social/Santé 
 
 

A l’Ehpad, une approche plus humaine bénéficie à tous 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 27/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/814170 

Un Ehpad du Tarn a choisi la bientraitance pour ses seniors, en s’engageant dans la démarche 
« Humanitude ». Le directeur ne regrette rien. 

 

Logement : le théâtre au service de l'accompagnement social 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078085/le-theatre-au-service-de-l-accompagnement- 

SIA Habitat (Pas-de-Calais) 24 056 logements 
Le bailleur social mène une expérimentation combinant accompagnement social et culturel dans 
l'accès ou le maintien dans le logement de ménages en difficulté. 

 
"La lutte contre le "non-recours aux droits" doit devenir une priorité politique pour l'Europe", 
Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l'Onu sur les droits humains et l'extrême pauvreté. 
Monde (le), 18/06/2022, p. 31 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/23/olivier-de-schutter-la-lutte-contre-le-non-recours-aux- 

Olivier De Schutter constate que trop de personnes parmi les plus défavorisées sont privées de 
la protection sociale dont elles devraient bénéficier. Il propose quelques pistes pour y remédier. 

 

Une équipe paramédicale d'urgence en plein désert médical 
Monde (le), 15/06/2022, p. 16 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/14/dans-la-sarthe-une-equipe-paramedicale-d-urgence- 

Dans la Sarthe, des infirmiers et aides-soignants interviennent en complément du SMUR. Une 
expérience inédite. 

 
Le sport au secours de la politique de la ville ? / GASPARINI William 
TheConversation.com, 07/06/2022 
https://theconversation.com/le-sport-au-secours-de-la-politique-de-la-ville-1838 

En janvier 2021, les maires membres du Comité interministériel des villes proposaient de 
consacrer une enveloppe de 1 % du budget global des Jeux olympiques et paralympiques au 
financement de projets dédiés aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 
Grande manifestation de l’élite sportive mondiale, les JO de Paris 2024 doivent-ils également 
apporter une réponse aux problématiques sociales qu’affrontent les quartiers populaires 
défavorisés ? C’est le vœu de nombreux acteurs tant du sport français que des collectivités 
territoriales. 

 
Ces cancers professionnels qui tuent en silence : Une mobilisation pour faire reconnaître les 
droits des malades / DERKAOUI Selim 
Monde diplomatique (le), 06/2022, n° 819, p. 18-19 
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/06/DERKAOUI/64767 

Si le scandale de l’amiante est désormais connu, d’autres, qui concernent également la santé 
des salariés, restent enfouis. Le patronat y veille. Ainsi, faire reconnaître un cancer professionnel 
relève souvent du parcours du combattant. 
Mais des médecins du travail, des oncologues, des chercheurs de Seine-Saint-Denis regroupent 
leurs compétences pour aider les malades. 

 
Réfugiés ukrainiens, organiser leur prise en charge 
Maires de France, 06/2022, n° 402, p. 36-37 

Près de quatre mois après le début de la guerre, élus, associations et volontaires s'activent pour 
les accueillir. En dépit des difficultés. 
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L'éducation positive [Dossier] / KAMMERER Béatrice 
Grands dossiers des sciences humaines (les), 06/2022, n° 67, p. 6-56 

D’où vient l’éducation positive ? Emblématique de la parentalité du 21e siècle, elle reste 
indissociable de la vaste révolution du regard sur l’enfant amorcée dès le 19e siècle, qui a permis 
de le reconnaître comme un être sensible, requérant soins et protection, et comme un individu à 
part entière, sujet de droits. 
Plébiscitée par les uns, fustigée par les autres, l’éducation positive est encore loin de faire 
consensus. Épuisement parental, charge mentale des mères, normativité, quelles sont les 
principales critiques adressées à ce courant ? Et comment veiller à ce que la bienveillance ne 
devienne pas un enfer pavé de bonnes intentions ? 
Au sommaire : 
- La positive attitude, de quoi parle-t-on ? Béatrice Kammerer 
- S'attacher, un lien pour grandir. Marc Olano 
- L'éducation nouvelle en héritage. Sylvain Wagnon 
- Que doit-on à Françoise Dolto ? Hugo Albandea 
- Dénoncer la pédagogie noire. Béatrice Kammerer 
- Les neurosciences, une nouvelle science en éducation ? Béatrice Kammerer 
- La naissance de la famille démocratique. François de Singly 
- Récompenses et punitions, peut-on s'en passer ? Camille Roelens 
- La galaxie de l'éducation positive. Béatrice Kammerer 
-La bienveillance éducative, mode d'emploi. Catherine de Coppet 
- Apprendre aux enfants à être heureux. Entretien avec Rebecca Shankland 
- Vers une planète positive ? Cécile Peltier 
- Être parent, ça s'apprend ! Claude Martin 
- Les mères, premières de cordée. Guillemette Faure 
- Une servitude volontaire dès la grossesse. Guillemette Faure 
- Parents, professionnels, tous acteurs. Catherine de Coppet 
- Les parents ont aussi le droit à la bienveillance. Bruno Humbeeck 
- Vers un monde de Bisounours ? Béatrice Kammerer 
Bibliographie 
https://www.scienceshumaines.com/l-education-positive_fr_841.htm 

 
 
 
Le virage ambulatoire : sécurité des patients et inégalités de santé [Dossier] 
Actualité et dossier en santé publique, 06/2022, n° 118, p. 10-59 

Les soins ambulatoires sont ceux communément dispensés par la médecine de ville, alors que 
la chirurgie ambulatoire est pratiquée en établissement de santé. Le virage ambulatoire n’est pas 
seulement un transfert de l’hôpital vers la ville, il concerne aussi le transfert d’activité intra-
hospitalière vers le secteur ambulatoire hospitalier (hôpital de jour, consultations). Ce dossier 
présente les constats des pratiques mises en œuvre dans le cadre du virage ambulatoire. Il 
précise la définition des différentes notions attachées à cette problématique. Il décrit les outils 
nécessaires au développement de ces pratiques en garantissant la sécurité des soins prodigués. 
Il aborde également les enjeux que représentent les pratiques ambulatoires pour réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé. Pour la dimension sociale il s’agit de s’assurer 
notamment qu’une évaluation de la vulnérabilité psycho-socio-environnementale est réalisée et 
qu’un temps d’écoute de la personne accompagne toute proposition de prise en charge 
ambulatoire et soit tracé dans le dossier médical. Pour la dimension territoriale il s’agit de faciliter 
l’accès à l’offre hospitalière ambulatoire des personnes les plus éloignées des grands pôles 
urbains, et d’assurer une offre de second recours de proximité et accessible financièrement. 
Au sommaire : 
- Les prises en charge ambulatoires 
- Les enjeux de qualité et de sécurité 
- Les enjeux liés aux inégalités sociales et territoriales de santé 
- Tribunes 
- Bibliographie générale 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=1179 
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Replay - Radicalités et société : Le rôle des collectivités territoriales en matière de prévention et 
de coordination 
CNFPT, 19/05/2022, 120 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/povwsid2r327/?launcher=false 

Replay du second webinaire d'une série de 7 sur Radicalités et société, organisé le 19 mai 2022 
par le service Inclusion sociale de l'INSET d'Angers. 
Intervenants : Cindy Duhamel et Eric Poinsot 
https://padlet.com/berangereguillet/3xrzj3b1tx5oevvy 

 
Replay - Les défis de l’accueil des réfugiés : l’état des déplacements forcés dans le monde, en 
Europe et en France 
CNFPT, 12/05/2022, 110 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pic4u1h7dc23/ 

Replay du webinaire du 12 mai 2022, organisé par le service de spécialités Inclusion sociale de 
l'INSET d'Angers. Il s'agit du premier webinaire d'une série sur le fait migratoire. 
Intervenante, Céline Schmitt, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés. 
https://padlet.com/berangereguillet/eq6lsirohd4edgl2 

 
Replay - Radicalités et sociétés : entre récit et recherche de reconnaissance 
CNFPT, 31/03/2022, 120 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/plh0t1cy71gy/ 

Replay du 1er webinaire d'une série de 7 sur Radicalités et société, organisé le 31 mars 2022 
par le service Inclusion sociale de l'INSET d'Angers. 
Intervenant : Rachid Benzine 
https://padlet.com/berangereguillet/3xrzj3b1tx5oevvy 

 
Société inclusive et vieillissement : discours, pratiques et controverses [Dossier] / NGATCHA 
RIBERT Laetitia, SIMZAC Anne-Bérénice, MOULAERT Thibauld 
Gérontologie et société, 2022, n° 167, 320 p. 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-1.htm 

Qui n’a pas rêvé d’une « société inclusive » où chacun et chacune aurait sa place, serait « intégré 
» ? Tant à l'échelle internationale que française, les appels à l’inclusion sociale se déclinent aussi 
en direction des personnes vieillissantes. 
Ce qui frappe en premier lieu, c'est l’importance du discours politique et public en la matière : 
avant d’être « inclusive », cette société est d’abord une société narrative, discursive. En second 
lieu, l’inclusion sociale est pensée en contre-point de la « lutte contre l’exclusion sociale » des 
plus âgés. Est-elle pour autant simplement l’inverse de l’exclusion ? Comment les multiples 
déclinaisons de l’exclusion sociale éclairent-elles le phénomène ? Et si, finalement, la quête de 
l'inclusion sociale n’était pas devenue une question de fin davantage que de moyens ? Où 
l’essentiel serait de prendre au sérieux l’avis/la vie des « personnes concernées » ? 
Plus que de caractériser ce qu’est une « société inclusive » contemporaine, ce dossier cherche 
à mieux comprendre la signification de ces appels récurrents à la société inclusive. Sont-ils 
porteurs de nouveaux enjeux, de nouvelles méthodes, de nouvelles attentions aux individus ? Et 
lorsque des démarches s'initient et des dispositifs s’implémentent, comment s’organisent-ils ? 
Quelles places font-ils aux aînés ? 
Trois entrées balisent le propos. Tout d’abord, une entrée par la déconstruction des « discours » 
autour de la société inclusive. Ensuite, une entrée attentive aux différentes « pratiques » qui se 
réclament de cette logique. Enfin, une entrée cible les « controverses » et éléments inattendus 
pouvant surgir lorsque des démarches dites innovantes sont organisées. 
Au final, ce dossier laisse deviner une perspective critique bien consciente des limites d’une 
société « all inclusive » quand elle devient normative et univoque. Notre perspective rend plutôt 
compte d’une diversité de dispositifs s’inscrivant explicitement ou implicitement en lien avec cette 
société inclusive. In fine, elle suggère que l’inattendu peut être au rendez-vous de ces démarches 
pour venir enrichir nos perspectives. 
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En réponse à la crise du Covid-19, le labo du CNFPT a lancé la "Riposte créative 
territoriale" dès mars 2020, à l'initiative de membres de la communauté de l'innovation 
publique territoriale (retrouvez l’appel initial ). 
L’objectif ? Co-construire, avec les collectivités territoriales, les réponses formatives 
innovantes pour faire face à ces défis complètement inédits, en mobilisant l'intelligence 
collective.  
Comment développer des modes d'apprentissage dans l'urgence, pour des solutions 
créatrices de valeur sociale pour le service public territorial et la démocratie locale ?  
https://ripostecreativeterritoriale.xyz 
 
LABSOLU, Laboratoire d’Innovation Publique de la Région des Pays de la Loire 
propose « L’innovation publique : un guide pratique pour agir différemment » 
https://fr.calameo.com/read/002150178c5e448cf3d1d 
 
Territoires audacieux, 2019 
Territoires-Audacieux.fr est dédié à la valorisation des initiatives à impact positif issues des 
collectivités publiques. Son objectif ? Mettre en lumière tous ceux qui osent, sur leur 
territoire, mettre en place des projets innovants.… 
http://www.territoires-audacieux.fr/ 
 
Le numérique en Loire-Atlantique 
Le Département de Loire-Atlantique a mis en place une politique ambitieuse de 
développement numérique sur son territoire. Objectif : promouvoir un numérique citoyen, 
accessible et solidaire. 
https://numerique.loire-atlantique.fr 
 
«Thinkerview est un groupe indépendant issu d’Internet, très différent de la plupart 
des think tanks qui sont inféodés à des partis politiques ou des intérêts privés.» 
https://thinkerview.com 
 
Territoires conseil 
Base d’expériences de la Banque des Territoires (Caisse des dépôts) 
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl 
 
La 27ème Région 
http://www.la27eregion.fr/ 
 
LaBase, laboratoire d'innovation publique en Nouvelle-Aquitaine, porté par le 
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR), la Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL), le Département de la 
Gironde et Bordeaux Métropole. 
https://www.facebook.com/LaBaseNA 
 
M3 La prospective de la Métropole de Lyon 
http://www.millenaire3.com 
 

 Pour vous permettre d’approfondir certaines thématiques, le réseau des documentalistes du CNFPT vous 
propose des Lettres d’Information Documentaire mensuelles. Ces lettres, au nombre de 14, traitent des 
informations relatives aux différents champs de l’action publique locale 
Vous avez la possibilité de vous y abonner gratuitement sur le Wikiterritorial du CNFPT en cliquant ici 
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Violences inaudibles - Récits d'infanticides / ANCIAN Julie 
Seuil, 2022, 288 p. 
Comment une mère peut-elle tuer ses bébés ? Dans une société qui idéalise la maternité, les femmes 
qui tuent leur nouveau-né dans les heures qui suivent sa naissance provoquent horreur et 
incompréhension. Ce sont des « monstres » ou des « folles ». 
L’enquête menée par Julie Ancian se situe à l’opposé de ces images convenues. Son livre s’appuie sur 
les récits exceptionnels qu’elle a recueillis auprès de femmes condamnées pour ces faits. Loin de 
ramener à une pathologie mentale, leurs propos témoignent de trajectoires traversées de fortes 
contraintes et de grande détresse : précarité, violences conjugales, isolement, absence de soutien 
familial… Contrairement à une idée répandue, l’accès aux services de planning familial, à une 
contraception efficace ou à un avortement, n’est pas garanti pour toutes les femmes. 
Or, la justice, dans le traitement de ces homicides très particuliers, est aveugle aux inégalités sociales 
et particulièrement indulgente envers les hommes violents. Les observations de procès et les entretiens 
avec des magistrats et des avocats révèlent que l’institution judiciaire perpétue un discours trompeur 
sur la libre disposition de leur corps dont bénéficieraient toutes les femmes. Aussi l’autrice est-elle 
fondée à dresser ce constat : les violences qui pèsent sur les choix reproductifs des femmes sont encore 
largement inaudibles. 
47-100896 SO 2 V 
 
 
Le droit à la parole de l'enfant - Aspects juridiques / BONGRAIN Marcelle 
Harmattan (L'), 2021, 208 p. 
Le droit à la parole de l'enfant ou le droit d'exprimer son opinion, tel qu'il est inscrit dans la Convention 
internationale des droits de l'enfant, est entré dans notre législation. Le droit à la parole permet 
d'impliquer l'enfant dans son projet de vie : mineurs en situation de handicap, jeunes suivis en protection 
de l'enfance, jeunes délinquants, mineurs étrangers non accompagnés. Cependant, légiférer ne suffit 
pas. Le droit à la parole implique l'écoute, le dialogue, la prise en compte de ce que dit l'enfant. C'est 
admettre sa place dans une situation où il est partie prenante. L'étude s'appuie sur des témoignages, 
des expériences innovantes. 
47-100894 SO 31 D 
 
 
Ou peut-être une nuit / PUDLOWSKI Charlotte 
Grasset, 2021, 267 p. 
Charlotte Pudlowski avait 26 ans quand sa mère lui a appris qu’elle-même, enfant, avait subi un inceste. 
Sous le choc, la jeune journaliste s’est alors interrogée : Pourquoi un si long silence ? Pourquoi sa mère, 
dont elle est si proche, n’a-t-elle pas pu lui parler plus tôt ? Et comment peut-on si mal connaître une 
violence qui concerne 7 à 10% de la population, soit 2 à 3 enfants par classe de CM2 en moyenne ? 
Alors Charlotte Pudlowski a décidé de comprendre. Pendant deux ans, elle a rencontré des victimes, 
lu, cherché des explications auprès d’experts, sollicité ses proches. Ce travail à la fois intime et sociétal 
a donné lieu à un podcast diffusé à l’automne 2020 et au retentissement considérable : près d’un million 
d’écoutes, des milliers de victimes sorties de la honte, comprenant les mécanismes du silence autour 
de l’inceste. Puis la publication du livre événement de Camille Kouchner, La Familia Grande, a 
déclenché un débat qui secoue désormais toute la société. Le mouvement metooinceste va-t-il enfin 
donner lieu à des lois, ou la chape de silence va-t-elle retomber sur ce fléau si tabou ? 
Dans cette enquête choc, l’autrice montre à quel point les mots peuvent être l’arme et le rempart face à 
la violence, et tisse le fil de son histoire intime pour explorer la nouvelle frontière du féminisme : celle 
de l’abus des enfants par les pères, frères, oncles, cousins, un abus systémique, noyau structurant du 
patriarcat. Si l’on accepte de voir la nature de l’inceste et son ampleur, c’est tout l’ordre social dans 
lequel nous vivons qui doit être renversé. 
47-100883 SO 3132 O 
 
 
 

Retour sommaire 

  Lectures 
 



Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    22 
  

La santé sociale / DUVOUX Nicolas, VEZINAT Nadège 
Presses universitaires de France, coll : République des Idées, 2022, 104 p. 
La crise sanitaire a apporté la démonstration d'un lien entre santé, inégalités sociales et dynamiques 
ségrégatives. Une de ses principales leçons a en effet été la redécouverte de l’interdépendance des 
membres de la société mais aussi du fort cloisonnement des dimensions sociales et sanitaires dans la 
protection fournie par les institutions. 
Face à ces constats, la santé publique connaît un regain d’intérêt et des expériences intégrant une 
dimension sociale se développent aux marges du système de santé. Cet ouvrage propose de 
comprendre comment passer de la médecine à la santé sociale. Cette dernière articule approches 
curative et préventive, populationnelle et individuelle ; elle associe le soin à l’ouverture de droits sociaux. 
Ce livre rassemble des réflexions sur des pratiques et des formes d’organisations mettant la santé au 
fondement de la solidarité. 
47-100887 - 47-100886 SA 1 S 
 
 
 
L'accueil familial - Côté cour, côté jardin / VERDU Corinne 
Dunod, 2022, 160 p. 
Vous pratiquez le métier d'assistant familial ou vous envisagez de vous y impliquer ? Vous avez un 
poste à responsabilité dans les services de placement familiaux ? Vous formez des assistants familiaux 
? Vous vous intéressez tout simplement à ce métier ? Corinne Verdu vous propose une réflexion sur 
les impacts de ce métier particulier sur l'équilibre familial, à travers un recueil de témoignages et 
quelques arrêts sur images. Ce livre vous aidera à progresser dans la prise en charge et 
l'accompagnement des enfants placés. 
47-100888 SO 3133 A 
 
 
 
Touche pas à ma petite enfance / DRAGO Agnès 
Libres d’écrire, 2021, 81 p. 
Touche pas à ma petite enfance est un témoignage qui retrace un parcours professionnel. Le message 
que j'ai voulu véhiculer est l'amour, la passion pour mon métier de directrice de crèche, pour la petite 
enfance. Des rencontres que j'ai pu y mener, du fait que j'ai grandi aux côté des familles, des enfants 
et des équipes en tant que manageur. Il met en exergue, un cheminement, puis les doutes qui vont 
m'envahir à l'approche de la quarantaine, ainsi que le rôle qu'a joué le confinement lié à la Covid 19. Un 
temps précieux où le temps s'est arrêté mais qui m'apportera in fine des réponses. Oui j'ai été là où je 
devais être, auprès des enfants et au service des familles. 
47-100868 - 47-100867 SO 65 T 
 
 
 
101 bonnes pratiques de management : Le mode d'emploi du manager débutant ou confirmé / 
BOUKHIRA Fouzia 
Gereso édition, coll : Management et leadership, 2020, 259 p. 
Vous êtes promu au rang de manager, vous devenez responsable d'une équipe, le défi est stimulant ! 
Vous devez désormais déléguer vos anciennes tâches de travail, être rapidement productif et en même 
temps, acquérir une crédibilité aux yeux de votre nouvelle équipe. Vous êtes manager confirmé, vous 
devez exercer un bon leadership, coacher et motiver votre équipe, intégrer un nouveau collaborateur, 
établir un plan d'action et fixer des objectifs, conduire des entretiens... 
Véritable "mode d'emploi du manager" , cet ouvrage répond aux 101 questions les plus fréquentes que 
vous vous posez, quelle que soit votre ancienneté dans ce poste, et vous rassurera sur vos bonnes 
pratiques de management au quotidien. Le métier de manager est loin d'être facile, car il nécessite de 
sortir de sa "zone de confort" , mais l'aventure en vaut la peine : vous découvrirez des facettes 
inattendues de votre personnalité, vous apprendrez, vous grandirez et laisserez votre marque auprès 
de vos équipes ! 
47-100862 MAN 21 B 
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Le management par la confiance - Trust and Impacts Management / RUSSON Charles-Henri, 
BADUEL Maxime, ROURI JAMES Odile 
Edipro (Éditions), 2021, 168 p. 
Télétravail, recherche de sens, confiance, gestion réelle des incidences... , le TIM (Trust and Impacts 
Management) se développe fortement dans nos organisations. Forgée au coeur de la Silicon Valley, 
cette technique de management démontre son efficacité dans un monde qui requiert davantage d'esprit 
d'équipe, d'agilité et d'adaptation. Cette nouvelle gouvernance permet de piloter très efficacement les 
récentes formes de travail. 
Ce livre vous présente une rapide synthèse opérationnelle des outils et principes propres à cette 
technique de gestion. Quelques grilles d'analyses spécialement conçues pour vous et vos équipes 
permettent également des diagnostics. Bienvenue dans le management par la confiance et la gestion 
d'impacts. 
47-100861 MAN 21 M 
 
 
Au marché des métropoles : Enquête sur le pouvoir urbain de la finance / GUIRONNET Antoine 
Editions Rue des Etaques, 2022, 208 p. 
Chaque année, le gratin de l'urbanisme se réunit à Cannes pour le plus grand salon immobilier au 
monde. Quelques mois avant les stars de cinéma, promoteurs anglais, fonds de pension américains, 
architectes japonais et élus des métropoles françaises foulent les marches du Palais des festivals. Mais 
à l'image du marché qu'il incarne, le salon déroule avant tout le tapis rouge aux grands investisseurs 
pour qui l'immobilier n'est qu'un placement financier. 
En nous plongeant dans les allées et les coulisses du Marché international des professionnels de 
l'immobilier (MIPIM), Au marché des métropoles donne à voir comment la financiarisation de la ville se 
joue à travers "l'accréditation" des territoires par les investisseurs. Cette enquête menée entre Cannes, 
Paris, Londres et Lyon dévoile le rôle de la finance dans la transformation de pans entiers de nos villes. 
Elle constitue une contribution inédite à la critique des rouages par lesquels le capital étend son pouvoir 
sur nos quotidiens. 
47-100860 UR 0 A 
 
 
La numérisation du travail : Enjeux juridiques et sociaux en santé au travail / LEROUGE Loïc 
Harmattan (L'), coll : Psycho-logiques, 2021, 274 p. 
Le travail est profondément affecté aujourd'hui par l'évolution ultra-rapide des technologies numériques 
qui remet en cause sa nature même. Il est le sujet d'une profonde transformation de ses modèles 
d'organisation et de production. Cette nouvelle façon de travailler bouleverse la protection de la santé 
au travail par l'apparition de nouveaux risques, encore mal définis, jusqu'à la création d'emplois en 
marge du salariat et de ses règles protectrices. 
Des travaux émergent sur la remise en question de l'application des politiques de prévention des risques 
professionnels par la numérisation du travail (notamment au regard de la plateformisation), mais aussi 
par le recours de plus en plus fréquent au télétravail souhaité ou induit par des réorganisations et, 
évidemment, la crise sanitaire. Cependant, il existe encore peu de travaux sur le sujet de la numérisation 
du travail et les problématiques soulevées dans le champ du droit et des enjeux sociaux qui en 
découlent. 
L'objectif majeur de cet ouvrage est donc de déterminer si les normes juridiques ont un rôle à jouer, et 
par quels moyens, dans le débat d'une meilleure prise en compte de la santé dans un contexte de 
numérisation croissante du travail. 
47-100852 RH 315 N 
 
 
Cette Lettre d’Information Documentaire est réalisée par le réseau des 
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