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Les maires face à la crise énergétique - Le Téléphone sonne 
France Inter, 19/10/2022, 36 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-
19-octobre-2022-6403026 

Depuis le début de l’année, les collectivités locales se retrouvent en difficulté face à la flambée 
des prix de l'énergie, avec en moyenne un doublement de la facture, bien que les situations 
soient disparates entre les communes. 
Dans l’impasse, les élus locaux craignent de devoir réduire le service public, les investissements 
et augmenter les impôts. Face à cette situation, nombreux d’entre eux réclament plus de soutien 
de la part du gouvernement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Action éducative/Sport  -  Action internationale/Europe 
Aménagement et développement des territoires 

Culture  -  Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités territoriales/Achats Publics   
Economie  -  Emploi/Formation  -  Finances publiques/Gestion locale  

Fonction publique/Statut  -  Information/Communication/TIC 
Management/Ressources humaines 

Outre-Mer  -  Sciences Humaines/Société  -  Sécurité civile et publique 
Services techniques et transitions écologiques 

Social/Santé  
 
 
 
 
 

  On vous signale une expérience 
 

N°1226 
21 octobre  

au 10 novembre 2022 
 

  Veille sectorielle 
 

 

  Focus 
 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-19-octobre-2022-6403026
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-19-octobre-2022-6403026


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    2 
  

Action éducative/Sport 
 
 
Le bénévolat sportif à la recherche d'un second souffle / PICOT David 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 40 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289538/le-benevolat-sportif-a-la-recherche-d-un- 

Pourquoi ? L'écosystème sportif français repose sur 3,5 millions de bénévoles, dont le nombre 
est à la baisse, en raison de la crise sanitaire et de la diminution de l'engagement des seniors. 
Pour qui ? Vieillissement, implication plus ponctuelle… l'essoufflement du bénévolat sportif 
constitue un défi de taille pour les collectivités et leur tissu associatif. 
Comment ? Insister sur l'importance d'un vrai projet associatif et œuvrer pour la reconnaissance 
et la valorisation de l'activité bénévole font partie des leviers d'actions potentiels. 

 
Quelle école pour demain ? [Dossier] 
Ecole des parents (l'), 10/2022, n° 645, p. 29-64 
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2022-5.htm 

Alors que la crise sanitaire est venue rappeler l’importance qu’elle revêt pour les familles, l’école 
française est plus que jamais au cœur des débats. Décriée pour ses résultats en baisse dans les 
classements internationaux, son inaptitude à compenser les inégalités sociales, elle traverse une 
crise de confiance sans précédent, qu’aucune des réformes engagées depuis plusieurs 
décennies ne semble en mesure d’enrayer. Comment construire l’école du 21e siècle ? Quelles 
missions lui donnons-nous ? Que doit-elle enseigner aux élèves pour les préparer aux défis de 
demain ? Faut-il donner plus d’autonomie aux établissements ? Comment faire face à la pénurie 
d’enseignants ? Experts en sciences de l’éducation, sociologues, philosophes, enseignants se 
penchent dans ce numéro sur l’état de notre système éducatif et proposent des pistes concrètes 
pour l’avenir. 

 
 
Aménagement et développement des territoires 
 
 
Ces stations-service publiques qui rendent les communes plus attractives / LERIVRAIN Hélène 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° n° 2639, p. 46 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289547/ces-stations-service-publiques-qui-rendent- 

Pourquoi ? 
Les stations-service publiques ont été créées pour compenser la disparition des entreprises 
privées et satisfaire la demande d'un service de proximité. 
Pour qui ? 
Il s'agit d'un service rendu aux habitants et aux professionnels qui permet à la commune d'être 
attractive et aux petits commerces de survivre. 
Comment ? 
La gestion directe est souvent privilégiée par les communes, mais la mise en place d'une 
délégation de service public est possible. 

 
Aménagement : "Les villes n'ont pas vocation à croître éternellement" 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 24-25 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289503/-les-villes-n-ont-pas-vocation-a-croitre- 

Entretien avec Philippe Bihouix, directeur général de l'agence d'architecture pluridisciplinaire 
Arep 

 
Gratuité des transports en commun : une option qui fait débat 
Vie-publique.fr, 03/11/2022 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/286538-transports-publics-gratuits-un-choix-qui-fait-debat 

À l’heure du réchauffement climatique et d’une hausse de l'inflation, la gratuité peut apparaître 
comme une solution pour amener un plus grand nombre de personnes à utiliser les transports 
collectifs (bus, tramways…) et réduire les émissions de CO2. Mais, quels sont les types de 
gratuité expérimentés dans certaines villes et pour quel bilan ? 

 
Retour sommaire 

 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40289538/le-benevolat-sportif-a-la-recherche-d-un-second-souffle
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2022-5.htm
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289547/ces-stations-service-publiques-qui-rendent-les-communes-plus-attractives
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289503/-les-villes-n-ont-pas-vocation-a-croitre-eternellement
https://www.vie-publique.fr/eclairage/286538-transports-publics-gratuits-un-choix-qui-fait-debat


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    3 
  

Chantier à haut risque pour l’adaptation locale du ZAN / PICOT David 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 8-10 
https://www.lagazettedescommunes.com/832631/chantier-a-haut-risque-pour-ladaptation-locale-du- 

Les conférences des Scot avaient jusqu’au 22 octobre pour remettre aux régions des 
propositions de mise en œuvre du zéro artificialisation nette des sols (ZAN). Riche, l’exercice a 
aussi confirmé des crispations. 

 
 
« Les élus locaux sont des pleurnicheurs » [Entretien] 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 24-25 
https://www.lagazettedescommunes.com/831036/fracture-territoriale-les-quatre-verites-de-francois 

Entretien avec François Ruffin, dépité (LFI), sur les délocalisations, et la désindustrialisation des 
territoires. 

 
 
Les bornes de recharge ont du retard à l’allumage / ARENSONAS Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 40-42 
https://www.lagazettedescommunes.com/832671/les-bornes-de-recharge-ont-du-retard-a-lallumage/ 

La fin des véhicules thermiques est programmée. Mais, si les ventes de voitures électriques et 
hybrides décollent, on manque encore de bornes de recharge publiques. Les collectivités 
peuvent rédiger leur schéma directeur pour mailler le territoire en bornes de recharge publiques, 
en partenariat avec le privé. 

 
 
Zones à faibles émissions (2/2) : modalités et moyens de contrôle / Collectif 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 58-59 
https://www.lagazettedescommunes.com/832875/zones-a-faibles-emissions-22-modalites-et-moyens- 

Les zones à faibles émissions pour la mobilité (ZFE-m) ont été créées par la loi du 29 décembre 
2019 d’orientation des mobilités. Dans cette première analyse, Simon Rey, Benjamin Boiton, 
Benjamin Achard, avocats au cabinet Adalys, reviennent sur leurs modalités et moyens de 
contrôle. 

 
 
Zones à faibles émissions (1/2) - ZFE : champ d'application, compétence et contenu / REY Simon, 
BOITON Benjamin, ACHARD Benjamin 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 56-57 
https://www.lagazettedescommunes.com/831436/zones-a-faibles-emissions-12-champ-dapplication- 

Les zones à faibles émissions pour la mobilité (ZFE-m) ont été créées par la loi du 29 décembre 
2019 d'orientation des mobilités. Elles succèdent aux zones à circulation restreinte (ZCR), dont 
la création dans les agglomérations couvertes par un plan de prévention de l'atmosphère était 
facultative. Elles ont pour objet de limiter l'accès des véhicules afin de lutter contre les 
dépassements réguliers des normes de qualité de l'air. 

 
 
Projets Alimentaires Territoriaux « Plus vite, plus haut, plus fort » / MARCHAND Frederic, 
CHABANET Dominique 
Ministère de l'agriculture, 07/2022, 50 p 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/286303.pdf 

Évaluer un dispositif dont les mécanismes d’évaluation n’ont pas été prévus à l’origine relève 
d’une certaine gageure mais à l’impossible, nul n’est tenu ! 
Ce rapport permet de confirmer des hypothèses qui avaient été posées dans le rapport d’étape 
remis le 6 avril 2022 et à en moduler certaines orientations. 
Chose frappante, il ressort des auditions de nombre d’acteurs, dès lors qu’est évoquée la notion 
de système alimentaire durable et résilient, le constat unanimement partagé d’un besoin fort 
d’État pour « reprendre la main » sur le sujet et piloter pleinement une politique se déclinant sur 
les territoires en intégrant bien évidemment spécificités et particularismes de ces derniers, le 
département du Nord et celui du Gers ayant, à titre d’exemple, des problématiques communes 
mais aussi fort différentes qui tiennent aux réalités propres de leurs systèmes alimentaires. 
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Culture 
 
 

Souffleurs d’images, pour raconter l’art aux personnes malvoyantes / IMAZ PRESS, 
04/11/2022 
https://imazpress.com/actus-reunion/souffleurs-dimages-pour-raconter-lart-aux-personnes- 

« L’accès à la culture pour tous », voici un slogan qui trouve tout son sens dans cette action. 
C’est l’action des souffleurs d’images, dédiée à faire découvrir l’art et le spectacle aux personnes 
non et malvoyantes. L’objectif de ces souffleurs est de compenser les limites et inégalités qu’ils 
peuvent rencontrer en facilitant leur venue dans les salles de spectacle et d’expositions. Ces 
souffleurs d’images, qui murmurent l’art au creux de l’oreille des personnes en situation de 
handicap sont tous bénévoles. 

 
Désherber les bibliothèques / DUSSERT Eric 
Monde diplomatique (le), 11/2022, n° 824, p. 27 

Une bibliothèque n'est pas extensible. 
Reste à savoir quels ouvrages retirer, et au profit de quelles nouveautés. 
Quand le choix est dicté par les succès du commerce, la mission initiale de la bibliothèque 
publique est oubliée. 
Le recyclage des livres éliminés confirme la tendance : seuls ceux qui peuvent se vendre seront 
retenus. 

 
Pendant les travaux, la bibliothèque continue 
Livres hebdo, 11/2022, n° 25, p. 66-68 

A l'occasion d'une rénovation ou du transfert dans un nouveau lieu, les bibliothécaires doivent 
simultanément gérer une activité bouleversée et préparer l'avenir. Quelques pistes pour limiter 
la prise de tête. 

 
 
 
Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
 
À la recherche de l'État dans les territoires / CANAYER Agnès, KERROUCHE Eric, 31/10/2022 
https://www.senat.fr/rap/r21-909/r21-9095.html 

Décentralisation, services déconcentrés, État territorial… autant de notions récentes en 
comparaison de la longue évolution de l’administration de nos territoires, et qui renvoient aux 
enjeux de l’organisation de proximité de l’État. La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République (dite « loi ATR ») précise ainsi en son article 1er que 
« l’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par 
les services déconcentrés de l’État ». Apparaît dès lors le lien indéfectible, au travers de l’État 
territorial, entre l’État et ses services déconcentrés, d’une part, et les collectivités territoriales, 
d’autre part. 
Pour cerner la nature et le contenu de ce lien aujourd’hui, Agnès CANAYER et Éric 
KERROUCHE ont souhaité prendre le pouls des élus locaux, au travers d’une large consultation 
conduite via la plateforme du Sénat, mais aussi des agents de l’État, par un questionnaire 
adressé aux préfets et sous-préfets. De ces enquêtes se dégagent nombre de points de 
convergence entre les différents acteurs de l’État territorial. 

 
Commande publique : les marchés jouent la carte de la proximité / TESSIER Pascale 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 50 
https://www.lagazettedescommunes.com/833734/les-marches-jouent-la-carte-de-la-proximite/ 

Afin de lever les freins empêchant les entreprises de répondre aux appels d'offres, le 
département de la Drôme a organisé des rencontres de la commande publique. 
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La difficile révolution verte de la commande publique [Dossier] / BERKOVICIUS Christine 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 34-39 

Les lois se multiplient pour rendre la commande publique plus respectueuse de l'environnement 
dans de nombreux domaines. Le but est d'être exemplaire et d'embarquer les fournisseurs pour 
accélérer sur la transition écologique. Le quotidien des acheteurs se transforme. Ils apprennent 
à raisonner de façon plus durable, à réinterroger les besoins, à acheter moins ou d'occasion et 
vont devoir intégrer systématiquement des critères environnementaux dans le jugement des 
offres. Les entreprises sont aussi contraintes d'apporter les bonnes solutions qui répondent aux 
enjeux environnementaux de la commande publique et aux exigences des acheteurs. Il faut les 
y encourager en privilégiant le sourcing et le dialogue. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40282480/la-difficile-revolution-verte-de-la- 
https://www.lagazettedescommunes.com/832545/commande-publique-une-revolution-verte-a- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40282490/-il-faut-que-les-acheteurs-tiennent- 

 
 
Décentralisation : la gouvernance des collectivités locales est-elle assez fiable ? / ALBOUY 
Michel 
TheConversation.com, 25/10/2022 
https://theconversation.com/decentralisation-la-gouvernance-des-collectivites-locales-est-elle-assez- 

Le cas des « emprunts toxiques » souscrits dans les années 2000 a révélé des modes de 
décision qui interrogent au moment où le Sénat veut lancer une nouvelle étape dans la 
décentralisation. 

 
 

La participation citoyenne s'inscrit dans un réseau européen 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 45 
https://www.lagazettedescommunes.com/831081/ 

Un projet emmené par la ville d'Agen (Lot-et-Garonne) a permis à huit villes moyennes d'Europe 
d'échanger sur les pratiques de participation citoyenne. 

 
 
Les leviers juridiques face au défi climatique / PATURAT Arnaud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 54-55 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40269743/les-leviers-juridiques-face-au-defi-climatique 

Dans un rapport rendu public en juin, le Cerema évoque les outils dont disposent les collectivités 
locales pour répondre au changement climatique. Cette analyse juridique se penche sur les 
leviers juridiques qu'elles peuvent mobiliser en matière de planification urbaine et de commande 
publique. 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/faire-nature-pilier-ville-demain 

 
 
Service civique : de l'engagement citoyen à une vitrine des métiers du secteur public ? / 
GUICHARDAZ Philippe 
Horizons publics, 21/10/2022 
https://www.horizonspublics.fr/service-civique-de-lengagement-citoyen-une-vitrine-des-metiers-du- 

Les initiateurs de l'enquête Unis-Cité "sur le service civique dans les services publics : état des 
lieux et bonnes pratiques", présentée le 3 octobre 2022, se sont délivrés une sorte de satisfecit 
au vu de certains éléments tout en reconnaissant des points noirs tels que le peu d'implication 
des collectivités territoriales (mais que fait par exemple l'ANCT pour faire connaître le service 
civique ?), la reconnaissance des agents qui accompagnent les jeunes ou encore, point crucial, 
le défaut d'une loi de programmation pour donner une réelle visibilité dans le temps et un élan 
mobilisateur. En 2021, 143 000 jeunes ont certes effectué un service civique mais sur une classe 
d'âge de. . . 800 000 jeunes ! 
https://www.uniscite.fr/assets/Enquete-sur-le-SC-dans-les-services-publics.pdf 
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« La dématérialisation des services publics est très défavorable aux classes populaires » 
Alternatives-economiques.fr, 07/10/2022 
https://www.alternatives-economiques.fr/dematerialisation-services-publics-tres-defavorable-aux- 

Alors que l’objectif de dématérialisation de 100 % des services publics à l’horizon 2025 est en 
passe d’être atteint, la Défenseure des droits a de nouveau dénoncé, dans un rapport en février, 
les inégalités d’accès aux services publics produites par la dématérialisation. Ainsi, selon le 
document, 28 % des personnes interrogées ne se sentent pas ou peu compétentes pour effectuer 
une démarche administrative en ligne ; 22 % ne disposent à leur domicile ni d’un ordinateur, ni 
d’une tablette ; 8 % n’ont pas d’adresse e-mail et 15 % pas de connexion Internet à domicile. 
https://www.alternatives-economiques.fr/naufrages-numerique-services-publics-ne-repondent- 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-dematerialisation- 

 
« Il ne s’agit plus de renseigner les usagers sur leurs droits mais de leur apprendre à faire seuls 
les démarches en ligne » 
Alternatives-economiques.fr, 04/10/2022 
https://www.alternatives-economiques.fr/ne-sagit-plus-de-renseigner-usagers-leurs-droits-de- 

Pour accompagner les usagers « naufragés » du numérique, les dispositifs et les acteurs sont 
nombreux. Illectronisme et inclusion numérique sont des termes désormais récurrents, censés 
montrer qu’on a cerné le problème et que des actions sont entreprises pour le régler. La 
dématérialisation des services publics ne soulève pourtant pas que des questions de 
compétences numériques. 
Entretien avec Nadia Okbani, maîtresse de conférences en science politique, Université 
Toulouse 2 Jean Jaurès, CERTOP. 
https://www.alternatives-economiques.fr/naufrages-numerique-services-publics-ne-repondent 

 
Coopérations au service des transitions ? [Dossier] 
Intercommunalités, 10/2022, n° 275, p. 10-19 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco275-WEB.pdf 

Les crises bouleversent et bouleverseront encore nos organisations, nos manières d'élaborer et 
de produire l'action publique. Les réponses à apporter se révèlent désormais plus complexes, 
systémiques, interdépendantes et échappent au modèle traditionnel d'une politique publique 
relevant d'une seule compétence, d'un seul acteur, d'un seul périmètre d'action. 

 
Collectivités territoriales et procédure pénale [Dossier] 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 10/2022, n° 10, p. 483-505 

- A la découverte de la procédure pénale, cette immensité méconnue (notamment des 
publicistes) par Yvon Goutal et Julia Rotivel 
- La position statutaire de l'agent public objet d'une enquête pénale par Aurélie Aveline 
- La peine complémentaire d'inéligibilité au risque de l'exécution provisoire par Samuel Dyens 
- La convention judiciaire d'intérêt public, état des lieux d'une alternative aux poursuites pénales 
en développement par Ghislain Poissonnier 
- Quelle place pour la justice restaurative ? Par Juliette Gaté 

 
Le préjudice moral des personnes publiques / BELRHALI Hafida 
Revue française de droit administratif, 09/2022, n° 5, p. 879-887 

- Les préjudices moraux des personnes publiques : un grand fourre-tout ? 
. L'atteinte à un droit fondamental : les personnes publiques et le droit à un délai raisonnable de 
jugement 
. L'atteinte aux droit de la personnalité : image, réputation des personnes publiques et diffamation 
à leur encontre 
. Un préjudice d'atteinte aux missions des personnes publiques 
. L'atteinte à la légalité : préjudice moral des personnes publiques chargées de veiller à 
l'application des normes 
. L'agression d'un agent ou d'un élu, source d'un préjudice moral pour la personne publique 
- L'indemnisation des préjudices moraux des personnes publiques : bon sens ou non-sens ? 
. L'utilité de la reconnaissance du préjudice moral des personnes publiques 
. Les critiques à l'égard de la reconnaissance du préjudice moral d'une personne morale 
. Les craintes liées à la reconnaissance du préjudice moral d'une personne publique 
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La participation citoyenne : quelle idée - Actes de la Rencontre européenne de la démocratie 
participative des 23 et 24 juin 2022 
Conseil national des villes, 27/09/2022, 123 p. 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/actes-des-rencontres-europeennes-de-la-democratie- 

Voilà 40 ans que l’on (re)fait la ville, mais comment mieux prendre en compte les habitants dans 
la restructuration des espaces ? Comment impliquer les habitants dans ces démarches de 
participation ? Comment toucher les habitants les plus éloignés des processus démocratiques ? 

 
De la conférence des maires à la conférence des DGS : la reproduction des mécanismes de 
gouvernance transcommunale dans les pratiques managériales / FABRY Alexandre 
Gestion & finances publiques : la revue, 09/2022, n° 5, p. 33-40 
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2022-5-page-33.htm 

La loi Engagement et proximité de 2019 a institutionnalisé la conférence des maires, réunissant 
les maires des communes formant une intercommunalité communautaire. Elle a, en fait, rendu 
visible et obligatoire une pratique de nombreux EPCI, sans toutefois définir son rôle. C’est cette 
indétermination qui lui permet de s’imposer comme un organe de gouvernance essentiel de 
l’espace politico-administratif local. Ce faisant, elle constitue un modèle repris dans les pratiques 
managériales pour assurer la coordination entre les différentes administrations 
transcommunales, permettant de répondre à l’une des caractéristiques de la transcommunalité : 
l’archipélisation de l’administration. 

 
La transformation de l’action publique (2017-2022) : un premier bilan / LE CLAINCHE Michel 
Gestion & finances publiques : la revue, 09/2022, n° 5, p. 41-55 
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2022-5-page-41.htm 

La transformation publique a succédé à la RGPP et à la modernisation de l’action publique. Si 
l’élan du programme Action publique 2022 a été rapidement interrompu, l’action réformatrice 
s’est poursuivie dans le prolongement des programmes précédents aussi bien pour améliorer les 
relations avec les usagers que pour moderniser l’action publique. 

 
 
 
Emploi/Formation 
 
Pourquoi les agences d'intérim ne font pas recette / FRANCK Emmanuel 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 26 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289507/pourquoi-les-agences-d-interim-ne-font-pas- 

Les collectivités recourent peu à l'intérim privé, pourtant libéralisé en 2009 : pour les 
remplacements temporaires, elles sollicitent leur centre de gestion et signent des contrats à 
durée déterminée en faisant appel aux non-titulaires non-permanents. Les agences privées 
viennent en complément, lors d'événements imprévus, indiquant que l'intérim n'est pas encore 
entré dans les mœurs des collectivités 
 

Intégration : salariés et réfugiés en binômes pour décrypter les codes de l'entreprise / 
TANNEAU Lucie 
Entreprise et carrières, 07/11/2022, n° 1598-1599, p. 10-11 

Pour les réfugiés, trouver du travail n'est pas simple. Outre les difficultés administratives, les 
habitudes et les valeurs ne sont pas forcément les mêmes que dans leur pays d'origine. Une 
association, Kodiko, leur propose de rencontrer des salariés bénévoles pour leur permettre de 
faire leurs premiers pas dans le monde du travail en France. 
Reportage au sein du groupe Vinci, à Tours. 

 
Un marché des certifications professionnelles en pleine restructuration [Dossier] 
Inffo formation (l'), 01/11/2022, n° 1041, p. 9-14 

Au sommaire : 
- Vers une sécurisation et élargissement du nouveau système des certifications professionnelles 
- Certification professionnelle : deux périmètres en France 
- Les certifications professionnelles font naître de nouvelles stratégies 
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Bientôt la retraite à 70 ans ? / ZEMMOUR Michael 
Monde diplomatique (le), 11/2022, n° 824, p. 1 et 16 

Fin 2019, la mobilisation contre la réforme des retraites avait relayé celle des "gilets jaunes". En 
sera-t-il de même fin 2022, après que l'automne a été marqué par des grèves dans les raffineries 
et certains services publics pour obtenir des augmentations salariales ? Les premières annonces 
du gouvernement suggèrent des mesures qui accélèreraient la baisse du montant des pensions. 

 
La gamification en formation, comment l’utiliser ? / LE MOIGNE Swann, 24/10/2022 
https://www.forbes.fr/business/la-gamification-en-formation-comment-lutiliser/ 

Maintenir l’attention des collaborateurs en formation n’est pas toujours chose aisée. Les discours 
didactiques, considérés comme « vieux jeu », ne suffisent plus à ancrer les apprentissages. Par 
conséquent, de nouveaux supports de formation se sont multipliés impliquant des modalités 
pédagogiques toujours plus innovantes. 

 
Les principaux congés de formation des territoriaux (10 questions) 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 30-31 
https://www.lagazettedescommunes.com/158157/les-conges-de-formation-des-agents-territoriaux-en- 

Sous réserve de remplir les conditions requises, les agents territoriaux peuvent se former afin de 
satisfaire un projet professionnel ou personnel et obtenir, à cette fin, différents types de congés. 
Cette fiche fait le point en 10 questions sur ces possibilités. 

 

Grâce à des missions salariées pour la ville, les jeunes découvrent le monde du travail / 
JARJAILLE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 48-49 
https://www.lagazettedescommunes.com/831018/grace-a-des-missions-salariees-pour-la-ville-les- 

Devant la hausse de la précarité chez les jeunes, Job à Rennes propose des missions salariées, 
afin de leur faire découvrir les services de la collectivité de la vie active. Le dispositif s'adresse 
aux habitants de la ville de Rennes âgés de 18 à 25 ans, tous quartiers confondus. Il permet aux 
services municipaux d'avoir un coup de main ponctuel. La ville propose des misions courtes au 
sein de ses services ou des association rennaises. Ces missions sont créées spécialement pour 
Job à Rennes. 

 
 
Finances publiques/Gestion locale 
 
Dette locale : jusqu'ici, tout va bien… [Dossier] / VILLEDIEU Clémence 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 34-39 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289524 

- Dette locale : jusqu'ici, tout va bien. . . 
- Des taux fixes aux taux variables, une aventure encadrée 
- « L'économie nationale devrait connaître une inflation de 5,8 % en 2023 » [entretien avec 
Antoine Goujard] 

 
Les DG d’intercommunalités veulent repenser la fiscalité locale 
Lagazettedescommunes.com – Club Finances, 04/11/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/831334 

Dans une étude qui vient de paraître, l’ADGCF invite à envisager une refonte de la fiscalité 
économique et à repenser les ressources à disposition des territoires pour financer leur 
développement économique 
https://www.adgcf.fr/upload/billet/1181-2210-conseil-scientifique-fiscalite.pdf 

 
"Les Chambres régionales des comptes ne doivent pas devenir des organismes d'audit" 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 31/10/2022, n° 36/2022, p. 2036-2037 

Le 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la réforme de la responsabilité des gestionnaires 
publics va faire perdre aux chambres régionales des comptes leurs compétences 
juridictionnelles. Pierre Genève, président du principal syndicat de magistrats financiers répond 
aux questions de l’AJDA sur les effets de cette réforme sur les chambres. 

Retour sommaire 
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Guide pour la bonne gestion des collectivités territoriales / POTIER Vincent 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° Cahier supplément au n° 
2638, 98 p. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/archives/DetailCahier/id/40277151 

C’est pour accompagner les élus locaux, a fortiori ceux issus des scrutins de 2020 et 2021, et 
les cadres territoriaux, que la « Gazette des communes » a entrepris la publication de la 
deuxième édition de ce « guide de bonne gestion » des collectivités locales et de leurs satellites, 
réalisé par Vincent Potier. Sa matière première ? Les observations et recommandations des 
chambres régionales des comptes que l’ancien directeur général du CNFPT a recensé, classé, 
et surtout commenté, sur plus de dix ans. Année après année, le corpus des recommandations 
élaborées dans les rapports des CRC donne ainsi à voir les méthodes à suivre pour améliorer 
les politiques publiques locales. 
Au sommaire : 
- Le dispositif de suivi des recommandations des Chambres régionales et territoriales des 
comptes 
- L'impérieuse nécessité d'une démarche de prévention des risques liés à la gestion locale 
- Les leçons à tirer des recommandations liées à la régularité : gestion des ressources humaines, 
achat public, équilibre budgétaire et financier, gouvernance et organisation interne, situation 
patrimoniale, relations avec les tiers, politiques publiques 
- Les leçons à tirer des recommandations liées à la performance 
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/guide-pour-la-bonne-gestion-des 

 
Flambée des prix : plan Orsec dans les collectivités 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 34-40 

L'inflation touche de plein fouet les collectivités : denrées alimentaires, énergie, chauffage, 
piscines. Elles cherchent des solutions pour faire face à la flambée des prix. 
https://www.lagazettedescommunes.com/833165 

 
Finance verte : à quand le boom ? [Dossier} 
ADEME Magazine, 10/2022, n° 159, p. 6-11 
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5853-ademe-magazine-n-159-octobre-2022.html 

La finance verte s’intéresse spécifiquement aux projets ne portant pas atteinte à l’environnement 
ou qui permettent de développer une économie durable. Ces dernières années ont été marquées 
par des engagements forts en la matière. Pourtant, les effets concrets tardent encore à se voir. 

 
L’ouverture des données financières locales [Dossier] 
Gestion & finances publiques : la revue, 09/2022, n° 5, p. 5-32 
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2022-5.htm 

- Quels usages des données financières locales ? 
- « Profil dataviz » : pour une utilisation optimisée des données financières locales 
- L’ouverture des données financières locales : levier de transformation de la société ? 

 
 
 
Fonction publique/Statut 
 
 
Droits à indemnisation et à report des congés non pris 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 58 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289594 

- Rappel des règles de report et d'indemnisation des congés 
- La question de l'évolution des dispositions statutaires 
- Les précisions apportées par la jurisprudence 
- Une jurisprudence interne restrictive par rapport au droit communautaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000888204 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006064760/ 
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Baromètre "La Gazette"-MNT : Rémunérations, perte de sens… les agents attendent l'embellie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 8-10 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289464/mnt-remunerations-perte-de-sens-les-agents- 

La 13e édition du baromètre du bien-être au travail "La Gazette"-MNT souligne une nouvelle fois 
le blues des agents territoriaux. 
Alors que l'inflation atteint un niveau record, les salaires sont au coeur des insatisfactions. 
https://www.youtube.com/watch?v=qjntM4xG2pA 

 
Le temps de travail des agents territoriaux [Dix questions] / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 32-33 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289518/le-temps-de-travail-des-agents-territoriaux 

- Quelle est la durée du travail dans les collectivités territoriales ? 
- Cette durée peut-elle être réduite ? 
- A quoi correspond la notion de « travail effectif » ? 
- A qui la réglementation relative au temps de travail s'applique-t-elle ? 
- Quelles garanties minimales doivent être respectées ? 
- Qu'appelle-t-on un « cycle de travail » ? 
- Est-il possible d'instaurer des « horaires variables » ? 
- Quelles sont les modalités d'organisation du temps partiel ? 
- En quoi le compte-épargne temps consiste-t-il ? 
- Quelle est la différence entre une « astreinte » et une « permanence » ? 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000044416551/2022-03-01/ 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000813342/ 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005831839/ 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005631213/ 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005629863/ 

 
Brèves réflexions autour de l'augmentation de la valeur du point d'indice / MELLERAY Fabrice 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 31/10/2022, n° 36/2022, p. 2063-2066 

L’augmentation de 3,5 % de la valeur du point d’indice par le décret du 7 juillet 2022 peut être 
appréciée du point de vue des agents et de celui des employeurs publics. Elle pose sans doute 
davantage de difficultés aux seconds qu’elle ne restaure la cohérence de l’architecture de la 
rémunération des premiers. 

 
Les adjoints administratifs territoriaux [Dix questions] / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 30-31 
https://www.lagazettedescommunes.com/49813/les-adjoints-administratifs-territoriaux-en-10- 

Au sein de la filière administrative, la catégorie C de la fonction publique territoriale compte les 
adjoints administratifs territoriaux (AAT). Ces agents se répartissent en trois grades. Focus sur 
les missions de ces agents, les modalités de recrutement, les carrières et les rémunérations. 

 
Gérer les congés annuels des fonctionnaires / KACZMARCZYK Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 58-59 
https://www.lagazettedescommunes.com/831749/le-regime-juridique-des-conges-annuels-en-4-points 

Le droit à congés annuels est un droit fondamental protégé dont les modalités d’exercice sont 
essentiellement jurisprudentielles. Retour sur ces différentes modalités en quatre points-clés. 

 
La nouvelle organisation des carrières en catégorie B au 1er septembre 2022 
Informations administratives et juridiques (les), 09/2022, n° 9, p. 16-21 

Plusieurs décrets du 31 août 2022 revalorisent la carrière et la rémunération des agents de la 
catégorie B dans les trois versants de la fonction publique. 
Ces mesures ciblent plus particulièrement les débuts de carrière. 

 
Réseaux sociaux et obligations déontologiques [Dossier] 
Informations administratives et juridiques (les), 09/2022, n° 9, p. 2-14 

Si l'agent public peut s'exprimer librement sur les réseaux sociaux, cette liberté n'est pas sans 
limites et il peut à cette occasion commettre un certain nombre de manquements susceptibles 
d'engager sa responsabilité sur le plan personnel et disciplinaire. 

 
Retour sommaire 
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Information/Communication/TIC 
 
 
Delibia : le premier moteur de recherche de délibérations de collectivités territoriales 
Archimag.com, 26/10/2022 
https://www.archimag.com/veille-documentation/2022/10/26/delibia-premier-moteur-recherche- 

La start-up havraise Delibia a développé le tout premier moteur de recherche de délibérations de 
collectivité territoriale, un outil de veille basé sur l'intelligence artificielle en co-construction. Pour 
le moment, l’outil est uniquement en version beta et accessible à un consortium d’acteurs 
composés de 6 collectivités territoriales de Normandie. 

 
Mettre en oeuvre la loi REEN pour un numérique responsable 
Intercommunalités, 10/2022, n° 275, p. 22-29 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco275-WEB.pdf 

A partir de 2025, les communes et leurs intercommunalités de plus de 50 000 habitants devront 
élaborer une stratégie numérique responsable. Quels sont les enjeux et objectifs de la loi ? 

 
 
 
Management/Ressources humaines 
 
Le télétravail le mercredi, bonne ou mauvaise idée ? / PARNAUDEAU Maud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 28 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289511/le-teletravail-le-mercredi-bonne-ou-mauvaise 

- L'enjeu de la rémunération 
- Journée « sacrifiée » 
- Témoignage - «nous fonctionnons sur la confiance, le but est de faire baisser la charge 
mentale» 

 

Attirer de nouveaux profils par le sport / TISSOT Nathalie 
Entreprise et carrières, 07/11/2022, n° 1598-1599, p. 12 

En partenariat avec une association qui accompagne des jeunes des quartiers prioritaires vers 
l'emploi, Xpo Logistics a lancé un événement mêlant manifestations sportives et entretiens 
d'embauche. Une manière de casser les codes du recrutement traditionnel. 

 
D’où vient la motivation ? Pourquoi certaines personnes en ont-elles plus que d’autres ? 
TheConversation.com, 06/11/2022 
https://theconversation.com/dou-vient-la-motivation-pourquoi-certaines-personnes-en-ont-elles-plus- 

« Motivation » vient du mot « motif », lui-même emprunté au latin « motivus » qui veut dire « 
mobile » et « movere » dont l’équivalent en français est mouvoir. Il signifiait en ancien français « 
ce qui met en mouvement ». Être motivé est donc cette capacité à se mettre en mouvement. 

 
Comment les recruteurs se réinventent 
Mag des compétences, 02/11/2022 
https://www.comundi.fr/mag-des-competences/comment-les-recruteurs- 

Œuvrant patiemment dans l’ombre, le recruteur a vu son métier davantage exposé à la faveur de 
la pandémie, devant jongler entre les doléances des entreprises et les nouvelles aspirations des 
candidats. Confrontés à une intense « guerre des talents », les recruteurs doivent parachever 
leur mue, quitte à prendre davantage la lumière. 

 
"Professionnels de santé et managers ont des objectifs différents" 
Entreprise et carrières, 31/10/2022, n° 1597, p. 16-17 

Dans l'ouvrage collectif "Entre management et santé au travail, un dialogue impossible ?", publié 
aux éditions Erès sous la direction de Quentin Durand-Moreau et Gérard Lasfargues, des 
médecins, sociologues ergonomes et chercheurs en management explorent cette question 
complexe. 
Quentin Durand-Moreau répond à Entreprise & Carrières. 
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Orange s'essaie au "congé de respiration" 
Entreprise et carrières, 31/10/2022, n° 1597, p. 13 

Le groupe de télécommunications teste un dispositif permettant aux salariés de faire une pause 
de trois à douze mois dans leur parcours professionnel tout en conservant une rémunération. 

 
Le passeport prévention dans les starting-blocks 
Entreprise et carrières, 31/10/2022, n° 1597, p. 8 

Initialement prévu pour octobre, le passeport prévention, ce document électronique listant les 
formations des salariés ayant trait à la santé et sécurité, devrait entrer en vigueur en mars 2023. 
Reste à savoir s'il contribuera à la réduction de la sinistralité au travail. 

 

Des minilaboratoires pour concrétiser des projets émanant des agents 
Lettre du cadre territorial (la), 31/10/2022 
https://www.lettreducadre.fr/article/des-minilaboratoires-pour-concretiser-des-projets-emanant- 

Sur un mode collaboratif, la région Grand Est a mis en place des structures de taille réduite afin 
d’intégrer et de concrétiser les solutions innovantes de leurs agents. Place à l’imagination, en 
attendant de pérenniser la démarche. 

 

Les jeunes agents phosphorent pour le bien de leur collectivité / KRASSOVSKY Julie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 29 
https://www.lagazettedescommunes.com/833336/les-jeunes-agents-phosphorent-pour-le-bien-de-leur- 

Former des ambassadeurs, faire émerger des idées et fédérer : tel est l'objectif de la promotion 
interne de « jeunes talents » organisée par la ville et métropole de Toulouse (Haute-Garonne, 37 
communes,13 000 agents, 800 000 hab.). 

 
Le numérique, faux ami de la qualité de vie au travail / PARNAUDEAU Maud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 26-27 
https://www.lagazettedescommunes.com/832428/le-numerique-faux-ami-de-la-qualite-de-vie-au 

Les confinements ont définitivement fait basculer le travail dans l'ère du numérique. Des 
stratégies d'adaptation, tant collectives qu'individuelles, doivent être mises en place pour limiter 
les effets néfastes des outils et usages digitaux sur les conditions de travail. 
https://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1ba64332030865eexy/iedit/11/12578_14043_Guide_ 

 
Profils atypiques, ingérables, Mad skills. . . Les nouveaux visages de l'entreprise / QUENTRIC 
Catherine, 27/10/2022 
https://www.observatoire-ocm.com/dossiers/profils-atypiques/ 

Après des décennies de clonage en matière de recrutement, les entreprises semblent enfin 
commencer à s’émanciper de cette logique contre-productive. 
Autrefois sur le banc de touche des politiques RH, de nouveaux profils "atypiques" voient leur 
attractivité grandir peu à peu. 
Dans une ère caractérisée par l’imprévisibilité et le changement, ces nouveaux collaborateurs 
deviennent de précieux atouts pour les entreprises en perpétuelle quête de nouveauté et de 
réinvention. 
Le monde de l’entreprise prend désormais conscience que les collaborateurs aux profils 
atypiques peuvent être très précieux, que certaines personnalités autrefois fuis par les 
départements RH peuvent apporter aux équipes des éclairages novateurs, des points de vue 
disruptifs et une hauteur de vue nouvelle. Une nouvelle ère se profile ! 
Découvrez ces nouveaux visages du monde de l’entreprise. 

 

Des robots assistants allègent les tâches fastidieuses 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 28 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40269642 

Le bailleur social Habitat 76 développe des robots informatiques qui automatisent des tâches 
administratives et techniques à faible valeur ajoutée. 
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Tirer le meilleur des conflits, maintenant : Que ce soit au bureau ou à l'école, il vaut mieux 
résoudre les conflits que les ignorer / ROBERGE Alexandre 
Thot Cursus : formation et culture numérique, 25/10/2022 
https://cursus.edu/fr/25609/tirer-le-meilleur-des-conflits-maintenant 

Tout être vivant finira un jour ou l'autre par être en conflit avec un autre. Les végétaux utilisent 
toutes sortes de technique afin de se protéger ou d'obtenir plus de luminosité, quitte à en étouffer 
d'autres. Les animaux défendent leur territoire, leur famille ou leur nourriture quand un de leurs 
congénères essaie de leur voler. Quant à nous, humains, les raisons de conflit sont multiples. Il 
suffit que des caractères soient un tant soit peu incompatibles et que s'ajoute un manque de 
communication pour qu'un climat de tension survienne. 

 
Le séminaire de cohésion 
Cursus.edu, 24/10/2022 
https://cursus.edu/fr/25580/le-seminaire-de-cohesion 

Les organisations humaines misent sur la cohésion de leurs équipes pour obtenir une 
performance collective. Pour cela elles profitent des beaux jours pour organiser des journées de 
développement d'équipe. C'est souvent le moyen de révéler des talents cachés mais aussi de 
relever des défis collectifs. Ces défis engagent l'intelligence, les corps et les émotions comme il 
est rarement possible de le faire dans le quotidien de l’entreprise. Les ingrédients du succès sont 
un lieu de qualité, une saison favorable, un temps résidentiel et de nombreux temps informels 
vécus en commun. Les séminaires d'équipe permettent de compléter la boîte à souvenirs et 
d’émotions positives fort utiles au moment de se souder face aux défis à relever. 

 
Burn-out : même les DRH sont touchés 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 24-26 
https://www.lagazettedescommunes.com/831730/ 

Occupant une fonction pivot au sein des collectivités, les directeurs des ressources humaines ne 
sont pas épargnés par le risque d'épuisement professionnel. Mais leurs fragilités restent 
largement taboues. 

 
Innovation managériale et administrations publiques : penser design ? / RANDRIAMANANTENA 
Nils, 17/10/2022 
https://lebilletdumanager.com/2022/10/17/innovation-manageriale-et-administrations-publiques- 

Quand Jacques Tati sort son film Mon Oncle en 1958, la France est en plein dans les Trente 
Glorieuses. Comme à son habitude, Tati porte un regard nostalgique sur une époque qui 
s’achève au profit de l’émergence d’un monde où la technologie et le paraître sont reine et roi. Il 
ne manque pas de raisons de voir ou revoir ce bijou de 110 minutes, Oscar du meilleur film 
étranger en 1959. 
En particulier, Tati tourne en ridicule une certaine conception de la modernité en mettant en 
scène les Adlers, un couple de bourgeois fierissime du design de leur villa « dernier cri »… 
C’est ce regard tout autant critique que posent certains praticiens sur l’introduction d’innovations 
managériales dans les organisations publiques. La culture, l’utilité, bref la pertinence de ces 
objets nouveaux sont alors questionnés. Et c’est en particulier le cas de l’un des bestsellers des 
dix ou quinze dernières années : le design thinking. 

 
Management et culture d'entreprise [Dossier] 
Magazine de l’ANDRH (Le), 09/2022, n° 620, p. 45-58 

L'accompagnement du management et de la culture d'entreprise est un des défis majeurs pour 
la fonction RH à l'heure actuelle. Les initiatives se multiplient pour adapter les organisations et le 
management aux évolutions du monde de travail… 
Décryptez dans ce dossier les tendances en la matière au travers de témoignages, retours 
d'expériences et d'analyses ! 
Comment prendre soin des managers en cette période incertaine ? Pourquoi faire appel au 
nudge pour accompagner le changement ? Et si l'on utilisait une démarche appréciative pour 
faire évoluer nos organisations en douceur ? 
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Outre-Mer 
 
 

Souffleurs d’images, pour raconter l’art aux personnes malvoyantes / IMAZ PRESS, 
04/11/2022 
https://imazpress.com/actus-reunion/souffleurs-dimages-pour-raconter-lart-aux-personnes- 

 « L’accès à la culture pour tous », voici un slogan qui trouve tout son sens dans cette action. 
C’est l’action des souffleurs d’images, dédiée à faire découvrir l’art et le spectacle aux personnes 
non et malvoyantes. L’objectif de ces souffleurs est de compenser les limites et inégalités qu’ils 
peuvent rencontrer en facilitant leur venue dans les salles de spectacle et d’expositions. Ces 
souffleurs d’images, qui murmurent l’art au creux de l’oreille des personnes en situation de 
handicap sont tous bénévoles. 

 
 
Nouvelle-Calédonie : quel avenir institutionnel ? 
Vie-publique.fr, 02/11/2022 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286966-nouvelle-caledonie-quel-avenir-institutionnel-apres-le-3e 

L'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie n'est toujours pas tranché plus de 20 ans après 
l'accord de Nouméa de 1998. Toutefois, le 28 octobre 2022, des discussions ont commencé avec 
différents acteurs calédoniens. Une méthode, un calendrier et des thématiques ont été fixés 
malgré l'absence d'une partie des forces politiques calédoniennes. 

 
 
En Nouvelle-Calédonie, le pari de l'identité océane / DERNE Sylvain 
Monde diplomatique (le), 11/2022, n° 824, p. 4-5 

En Nouvelle-Calédonie, les élections provinciales de 2019 ont acté le retour d'une droite 
revancharde et affairiste face à des forces indépendantistes peu inspirées. Revendiquant une 
troisième voie, un jeune parti "océanien" tente de rebattre les cartes. Entre instrumentalisation et 
réactivation de liens ancestraux, la notion d'"identité océanienne" peut-elle infléchir la sortie de 
l'accord de Nouméa ? 

 
 
Programme national nutrition santé (PNNS) - Professionnels - Volet Outre-Mer 
Ministère des solidarités et de la santé, 30/09/2022 
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/le-programme-national- 

Les départements et régions d’Outre-mer font face à de fortes inégalités sociales en nutrition et 
une prévalence des maladies chroniques supérieure à l’hexagone (surpoids, obésité, diabète 
notamment). 
Pour répondre à ces enjeux, le PNNS prévoit d’« adapter des actions favorables à la santé dans 
le domaine de la nutrition aux spécificités des territoires ultramarins ». Ainsi, la Direction générale 
de la Santé a mandaté l’Institut de recherche pour le développement (IRD) afin de mener une 
expertise collective sur la nutrition en outre-mer avec pour objectif d’orienter les politiques 
publiques. Sur la base des travaux d’expertise, le volet Outre-mer du PNNS 4, co-piloté par la 
Direction générale de la Santé et la Direction générale des Outre-mer, a été co-construit avec 
les acteurs impliqués dont les Agences régionales de santé (ARS) et préfectures ultramarines 
afin de mobiliser l’ensemble des acteurs et répondre aux spécificités de ces territoires. Il 
concerne les 5 départements et régions d’Outre-mer : Guadeloupe, Guyane, La Réunion, 
Martinique et Mayotte. 
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Sciences Humaines/Société 
 
Dans la tête des éco-anxieux - Une génération face au dérèglement climatique / CAILLAUD Marie, 
LAUWERIER Rémi, VERDIER Théo 
Fondation Jean Jaurès, 2022, 40 p. 
https://www.jean-jaures.org/publication/dans-la-tete-des-eco-anxieux-une-generation-face-au- 

Que ressentent les jeunes éco-anxieux ? Comment perçoivent-ils l'aspect personnel, intime, 
collectif et politique de l'imminence du réchauffement et de ses conséquences ? Dans une étude 
conduite par la Fondation Jean-Jaurès et le Forum français de la jeunesse, Marie Caillaud, Rémi 
Lauwerier et Théo Verdier dressent le portrait d'une génération qui fait face aux conséquences 
du dérèglement climatique en s'appuyant sur 34 entretiens menés avec des jeunes de 18 à 30 
ans - dont 30 répondants particulièrement préoccupés par la perspective du dérèglement 
climatique. 
https://www.sante.fr/decryptage/nos-reponses/leco-anxiete-une-maladie-mentale-vraiment 

 
 
 
Sécurité civile et publique 
 
Généralisation de l'extinction nocturne des publicités lumineuses, avec quelques exceptions / 
STREBLER Jean-Philippe 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 07/11/2022, n° 37/2022, p. 2123-2125 

Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code 
de l'environnement relatives aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes 
lumineuses étend les obligations d'extinction nocturne des publicités lumineuses. Les 
dispositions relatives à la surface unitaire des publicités et enseignes ont été gommées du texte 
final. 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046368520 

 

Les gardes champêtres testent les caméras-piétons / LEVRAY Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 61 
https://www.lagazettedescommunes.com/832867 

Dans le cadre de la loi « sécurité globale », les gardes champêtres expérimentent l’usage de 
caméras individuelles. Le point sur cette expérimentation en 5 points clés. 

 
 
 
Services techniques et transitions écologiques 
 
« Les intercommunalités sont incontournables pour mettre en œuvre les transitions écologique 
et énergétique » 
Lemonde.fr, 08/11/2022 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/08/les-intercommunalites-sont-incontournables-pour 

La transition écologique sera locale ou ne sera pas, affirment, dans une tribune au « Monde », 
plus d’une centaine de présidents ou vice-présidents de métropoles, communautés de 
communes, d’agglomérations et urbaines, qui demandent à l’Etat de leur en donner les moyens, 
et de cesser de mettre en concurrence les territoires. 

 
Quels bâtiments rénover en priorité ? Prioréno a la réponse / FERNANDEZ RODRIGUEZ Laura 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289542/quels-batiments-renover-en-priorite-r-prioreno 

Lancé par la Banque des territoires en partenariat avec Enedis et GRDF et avec le soutien de 
l'Etat, l'outil gratuit Prioréno s'appuie sur l'intelligence artificielle et la démocratisation de la 
donnée afin d'identifier très rapidement les bâtiments les plus énergivores du parc d'une 
collectivité, dans le but de l'aider à en prioriser la rénovation énergétique. 
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Rénovation énergétique : c'est mieux avec des artisans locaux / DE FRÉMINVILLE Solange 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 49 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289551/renovation-energetique-c-est-mieux-avec-des- 

Valence Romans agglo a créé en 2015 une plateforme de rénovation énergétique des maisons 
individuelles dont l'objectif était d'accompagner les particuliers sur les plans technique et 
financier, ainsi que de mobiliser les artisans drômois en s'appuyant sur le dispositif Dorémi, qui 
forme des professionnels à la rénovation énergétique des maisons. Celui-ci facilite la rénovation 
globale des maisons au niveau « bâtiments basse consommation » (BBC) en une étape pour 
réduire au minimum les factures énergétiques. 
https://www.renovation-doremi.com/fr/ 

 
S'approprier l'objectif de zéro artificialisation nette 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/11/2022, n° 2639, p. 62 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40289598/s-approprier-l-objectif-de-zero-artificialisation- 

- Comprendre le passage de la «consommation d'espaces» à l'«artificialisation nette des sols» 
- Mesurer l'objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050 
- Avoir en tête le calendrier 
- Connaître les sanctions 
- Intégrer la démarche ZAN [zéro artificialisation nette] aux SRADDET [Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires] 
- Participer à la conférence des SCoT [Schéma de cohérence territoriale] 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957223 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046193856 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037666824/2018-11-25 

 
L'approche paysagère, une démarche qui rend la transition énergétique désirable / HERAUD 
Béatrice 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 46-47 
https://www.lagazettedescommunes.com/833961/lapproche-paysagere-une-demarche-qui-rend-la 

La multiplication des parcs éoliens ou solaires suscite polémiques et défiance des riverains, au 
risque de freiner la transition énergétique. 
Des intercommunalités cherchent à mieux intégrer les projets énergétiques dans leur paysage 
en favorisant leur acceptabilité. 
Les plans de paysage permettent de spatialiser les objectifs de transition énergétique et de les 
penser en intégrant les besoins économiques, environnementaux et sociaux. 

 
Eclairage public : « L'urgence conduit à oublier les problèmes de fond » 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 56-57 
https://www.lagazettedescommunes.com/826284/eclairage-public-la-situation-durgence-amene-a-se- 

Le contexte actuel de crise énergétique et financière qui touche de plein fouet les collectivités 
locales a déjà impacté la continuité de certains services publics. Concernant l’éclairage public, 
la réaction des collectivités varie selon le mode de gouvernance de cette compétence. 
Décryptage, avec Audrey Maurel, avocate associée au cabinet Inlo Avocats, spécialisée en droit 
public des affaires, des spécificités liées à l’exercice de cette compétence à l'aune de ces 
difficultés. 

 
Finance verte : à quand le boom ? [Dossier} 
ADEME Magazine, 10/2022, n° 159, p. 6-11 
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5853-ademe-magazine-n-159-octobre-2022.html 

La finance verte s’intéresse spécifiquement aux projets ne portant pas atteinte à l’environnement 
ou qui permettent de développer une économie durable. Ces dernières années ont été marquées 
par des engagements forts en la matière. Pourtant, les effets concrets tardent encore à se voir. 

 
L'urbaniste, un conseil précieux pour les élus 
Techni.cités, 10/2022, n° 356, p. 62-63 
https://www.lagazettedescommunes.com/826547/lurbaniste-un-conseil-precieux-pour-les-elus 

Malgré un déficit de reconnaissance statutaire, l’urbaniste joue un rôle de conseil irremplaçable 
auprès des élus. Les sujets d’actualité ne manquent pas : dématérialisation de l’urbanisme, ZAN, 
PLUI, urbanisme opérationnel, pluridisciplinarité, etc. 
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Sobriété énergétique : les pratiques gagnantes / FALQUE MASSET Marie-Laure 
Techni.cités, 10/2022, n° 356, p. 24-26 

La sobriété est une démarche qui permet à la fois de satisfaire les besoins, économiser les 
ressources, réduite notre empreinte carbone et garantir un bien-être collectif et individuel. 
Faisons le point sur ce concept pour se débarrasser d'une image négative et faussée. 
https://www.arec-idf.fr/sobriete-energetique/ 
https://transitions2050.ademe.fr/ 

 
Déchets : Réduire les OMR à la source, c'est possible [Dossier] / VERBAERE Isabelle 
Techni.cités, 10/2022, n° 356, p. 17-22 

Les ordures ménagères résiduelles, qui finissent à l'incinération ou à l'enfouissement, 
représentaient encore 254 kg/hab./an en 2017. Or, plus des deux tiers des déchets de la poubelle 
"grise" sont recyclables : biodéchets, emballages, verre, textiles, papiers, etc. Financièrement, 
réduire les OMR est capital, car les coûts de la collecte explosent, le montant de la TGAP aussi 
et il y a de moins en moins d'exutoires pour ces déchets. Des solutions sont expérimentées par 
les collectivités depuis plusieurs années. 

 
Travailler avec…le centre sur les espèces exotiques envahissantes / LUNEAU Sylvie 
Techni.cités, 10/2022, n° 356, p. 46 
https://www.lagazettedescommunes.com/825334/le-centre-de-ressource-sur-les-especes-exotiques 

Les espèces exotiques envahissantes constituent l'une des principales menaces pour la 
biodiversité. Un centre de ressources copiloté par l'OFB et l'UICN y est spécialement dédié 
depuis 2018. 
Entretien avec son coordinateur, Yohann Soubeyran. 
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/ 

 
 
 
Social/Santé 
 
 
Une campagne sensibilise les professionnels et les familles aux effets néfastes des écrans sur 
les petits - (Bordeaux) / BRUNET Valérie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 44 
https://www.lagazettedescommunes.com/833281 

Pour alerter les familles sur les impacts d’une exposition aux écrans, la ville de Bordeaux 
communique et propose des alternatives. Avec un mot d’ordre : zéro écran. 

 
 
Les élus ruraux plutôt favorables à l'accueil des migrants / ELIS Mathilde 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 19 
https://www.lagazettedescommunes.com/832766/les-elus-ruraux-plutot-favorables-a-laccueil-des 

Alors qu'Emmanuel Macron appelle à installer davantage de réfugiés à la campagne, « La 
Gazette » donne la parole aux élus concernés. 

 
 

Un dispositif d'accueil médical soigne des sans domicile fixe et les aide à se réinsérer / 
LANGLOIS Géraldine 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 48-49 
https://www.lagazettedescommunes.com/833332/un-dispositif-daccueil-medical-soigne-des-sans- 

A Grenoble, des lits halte soins santé et d'accueil médicalisés offrent hébergement, 
accompagnement et soins aux personnes vivant dans la rue. 
Ces dispositifs gérés par le centre communal d'action sociale s'adressent à des personnes qui 
ont besoin de soins réguliers ou sont atteints de pathologies graves. 
Des soignants prennent en charge les soins des patients. Des travailleurs sociaux les 
accompagnent dans l'obtention de leurs droits et leur insertion. 
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Un village dédié aux malades d'Alzheimer, un modèle unique en France / DA CRUZ Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 46-47 
https://www.lagazettedescommunes.com/831237/le-village-dedie-aux-malades-dalzheimer-un- 

Initié par l'ancien président du conseil départemental, Henri Emmanuelli, le village landais 
Alzheimer a été inauguré en mai dernier. Ouvert aux personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et des pathologie apparentées, et résidant dans le département ou ayant des 
proches vivant à proximité, ce lieu accueille 120 résidents et emploie 120 salariés. 

 
Comment inciter les plus précaires à faire garder leurs tout-petits 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 42-44 
https://www.lagazettedescommunes.com/831255/comment-inciter-les-plus-precaires-a-faire-garder- 

L’offre d’accueil de la petite enfance présente de fortes inégalités sociales d’accès. Le système 
est peu lisible pour les familles défavorisées, qui ne s’autorisent pas à le solliciter. Comprendre 
le non-recours et accompagner des publics dans la recherche de places demandent un 
investissement que peu de collectivités peuvent se permettre. 

 
Sport / L’insertion sous conditions 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/10/2022, n° 3278, p. 6-13 

Au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville, nombre d’associations inscrivent 
l’insertion professionnelle par le sport comme fer de lance de l’accompagnement proposé aux 
jeunes en rupture. Nécessaire pour remobiliser, la pratique sportive reste néanmoins un outil 
prétexte, au cœur d’un travail social complexe et peu formalisé. 
- « Le basket m’a sorti de la rue » : Au sud de Grenoble, l’association Big Bang Ballers milite pour 
faire du basket un levier d’inclusion de toutes les populations marginalisées 
- « Les objectifs conférés au sport sont parfois surestimés », François Le Yondre, sociologue 
https://perso.univ-rennes2.fr/francois.leyondre 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-developpement-social-urbain-2016-1-page-17.htm 

 
Intégration - Facilitateur communautaire : un nouveau métier expérimenté dans le Grand Ouest 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/10/2022, n° 3278, p. 24-27 

A Nantes et à Angers, Médecins du monde expérimente un dispositif de santé communautaire 
au sein de squats, de bidonvilles et d’hébergements d’urgence. Le programme « 4i », pour lieux 
« instables, informels, indignes et insalubres », entend mobiliser les personnes dans une 
dynamique collective. 
https://www.medecinsdumonde.org/app/uploads/2022/06/Resume-Impact-habitat-4i-sur-la- 

 
Prévenir et lutter contre la précarité alimentaire, 10/2022, 117 p. 
https://cna-alimentation.fr/download/avis-n91-10-2022-prevenir-et-lutter-contre-la-precarite- 

Le Conseil national de l'alimentation (CNA), instance consultative indépendante placée auprès 
de différents ministères (Environnement, Santé), vient de rendre public son avis pour mieux « 
prévenir et lutter contre la précarité alimentaire ». 
Elle formule plus de 70 recommandations, structurées autour de quatre axes, « pour permettre 
à chaque personne d’avoir un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité ». 

 
"Quand on te fait du mal" - Les blessures qu'on ne voit pas 
Ecole des parents (l'), 10/2022, n° 645, p. 80-81 

L'association Mémoire traumatique et victimologie diffuse un livret d'information sur les violences 
sur mineur illustré par l'auteur pour la jeunesse Claude Ponti. A mettre entre toutes les mains. 

 
Comment réenchanter le travail social ? 
Journal des acteurs sociaux, 09/2022, n° 269, p. 23-27 

La crise que traverse le travail social n'est pas nouvelle, mais elle s'est encore accentuée avec 
la pandémie de Covid-19. Epuisement des salariés, pertes de sens, embolisation des services, 
difficultés de recrutement et fidélisation, désinvestissement des personnes aidées… Autant de 
réalités qui ne sont pourtant pas inéluctables. A côtés de celles et ceux qui manifestent en cette 
rentrée sociale, nous donnons ici la parole aux acteurs de l'Eure, au lendemain des Assises des 
Solidarités que ce département à organisées au printemps dernier. 
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Guider les municipalités dans l'aménagement de milieux de vie favorables à la santé, au bien-
être et à la qualité de vie - Version 1.0 - [Québec], 2022, 64 p 
https://vivreenville.org/media/1324753/VenV_Collectivites-en-sante.pdf 

Propulsée au premier plan des préoccupations par la pandémie de COVID-19, la santé est 
aujourd’hui plus que jamais sur le radar. Les municipalités ont notamment repensé l’accès aux 
équipements et la capacité d’accueil de leurs espaces verts, en plus de réinvestir leurs rues 
commerciales dans le respect de la distanciation physique. Les ménages, eux, ont adapté leur 
habitation et leurs habitudes pour isoler une personne infectée, pour télétravailler ou pour 
préserver leur santé mentale. 
Les conséquences des changements climatiques poussent elles aussi pour la prise en compte 
adéquate de la santé dans la démarche des municipalités. 
Le guide Collectivités en santé outille les municipalités du Québec pour aménager, sur 
l’ensemble de leur territoire, des milieux de vie favorables à la santé, au bien-être et à la qualité 
de vie, et pour soutenir l’équité et la résilience des collectivités. 
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 Sites internet 
 

La Base du numérique d’intérêt général 
Qu’est-ce que La Base du numérique d'intérêt général ? 
- Une base de connaissances : La Base du numérique d'intérêt général permet de réunir 

et d’organiser sur une même plateforme l’ensemble des outils et ressources utiles dans 
les activités de médiation et d’inclusion numérique. Ces outils et ressources peuvent 
être hébergés directement sur La Base, ou à d’autres endroits. Sans se substituer aux 
sites internet, bibliothèques d’outils, ressourceries... qui existent déjà, La Base a 
vocation à être l’établi des professionnels de l’inclusion et de la médiation numériques. 

- Un espace de partage et d’échanges 
- Un outil de présentation, de valorisation de vos productions, et de partage de votre 

expérience 
https://labase.anct.gouv.fr/ 
 
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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On a tous un ami noir. Pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations / GEMENNE 
François 
Fayard, 2022, 256 p. 
Pas une semaine ne s’écoule sans qu’éclate une nouvelle polémique sur les migrations : violences 
policières, voile dans l’espace public, quotas, frontières… Les débats sur ces sujets sont devenus 
tendus, polarisés et passionnels, tandis que la parole raciste s’est libérée. Collectivement, on a accepté 
de penser les migrations à partir des questions posées par l’extrême droite. Quant à nous, chercheurs, 
nous en sommes souvent réduits à débusquer rumeurs et mensonges. 
Nos sociétés resteront malades de ces questions tant qu’elles continueront à les envisager sous l’unique 
prisme des idéologies. C’est toute l’ambition de ce livre : montrer qu’il est possible de penser ces sujets 
de manière rationnelle et apaisée, en les éclairant de réflexions et de faits, trop souvent absents des 
débats. 
Les questions d’identité collective doivent être des enjeux qui nous rassemblent, plutôt que de nous 
opposer. À condition de reconnaître et d’affronter les problèmes structurels de racisme dans nos 
sociétés. Après tout, on a tous un ami noir. 
47-100931 SO 35 O 
 
 
Qui a peur des vieilles ? / CHARREL Marie 
Les Pérégrines, 2021, 288 p. 
Alors que notre société vieillit, nous avons un problème avec les vieux en général et les vieilles en 
particulier, soumises à une double injonction contradictoire : être authentiques et naturelles, mais rester 
minces et jolies. Si elles sont moins regardées, invisibilisées, mises de côté passé un certain âge, de 
nombreuses vieilles se découvrent en contrepartie une liberté nouvelle. Est-ce cette émancipation qui 
nous rend parfois méfiants vis-à-vis d'elles ? Pourquoi la peur de vieillir est-elle toujours d'actualité ? 
Mêlant témoignages, analyses historiques et sociologiques, références culturelles et réflexions de 
l’autrice sur son propre rapport à la vieillesse, Qui a peur des vieilles ? apporte un regard rafraîchissant 
sur une question politique toujours tabou et démonte les stéréotypes sur les femmes ménopausées. 
47-100924 SO 33 Q 
 
 
Autisme. Le passage à l'âge adulte. / PRY René, PERNON Eric 
Tom Pousse, 2022, 334 p. 
Cette période s’inscrit en effet dans un contexte de transformations personnelles et contextuelles, où il 
va s’agir de s’adapter, de modifier ou de fabriquer des environnements nouveaux. 
Les transformations personnelles concernent tout à la fois les modifications neuropsychologiques et 
somatiques observées durant l’adolescence, que les évolutions cliniques du trouble, dans lesquelles on 
note souvent l’apparition de nouvelles associations avec d’autres psychopathologies (anxiété, 
dépression…). Et, pour certains sujets, beaucoup plus rares, c’est aussi l’annonce d’un diagnostic tardif, 
avec toutes ses conséquences. 
Mais l’entrée dans l’âge adulte, c’est aussi une profonde modification de l’environnement du sujet : 
recherche d’une formation ou d’un emploi, d’un logement, d’un partenaire. Ces contraintes, 
surdéterminées par le poids des normes sociales, vont nécessiter la mise en place de soutiens, de 
programmes, d’interventions qui vont mobiliser les parents, la fratrie, mais aussi les employeurs, les 
personnels éducatifs, et parfois nécessiter des aménagements législatifs et sociétaux concernant ce 
que certains nomment un « handicap ». 
Ce livre, à partir d’une revue de la littérature internationale centrée sur ce thème, et même si beaucoup 
d’articles concernent l’autisme sans déficience intellectuelle, aborde toutes ces questions. 
Il n’y a pas à ce jour de réponses « clés en main ». Chaque pays, parfois chaque région apporte son lot 
de solutions. Mais, dans tous les cas, une synthèse méritait d’être proposée aux personnes concernées 
ou intéressées par cette problématique. 
47-100920 SO 34 A 
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Au service de la vie. Les métiers du service à la personne / GUERIN Serge 
Fauves Editions, 2021, 144 p. 
Aide à domicile, ménage, garde d'enfants, travaux d'entretien, gardiennage, soutien scolaire… De la 
petite enfance au grand âge, ces femmes et ces hommes sont au coeur du quotidien de millions de 
Français en contribuant à faciliter la vie d'un très grand nombre d'entre eux. 
S'ils sont un moteur d'inclusion sociale pour des populations relativement peu qualifiées, les services à 
la personne constituent un levier majeur de protection et d'accompagnement de la qualité de vie des 
individus, sans distinction d'âge et d'origine sociale. De plus, ces activités de services jouent un rôle 
décisif en termes d'aménagement du territoire, de dynamique locale et d'attractivité d'un bassin de vie. 
Face à la triple transition démographique, écologique et numérique qui nous attend, quels sont les 
enjeux et les défis auxquels le secteur devra faire face durant les prochaines années ? Enrichi d'un 
entretien avec Maxime Aiach, entrepreneur historique du secteur des services à la personne, le présent 
ouvrage se veut initier un débat plus large : les conditions du développement du secteur, l'alliance entre 
services et numérique, l'accompagnement de la seniorisation de la société, la création d'emplois de 
proximité, la valorisation du secteur, le problème du travail non déclaré et le risque de l'arrivée des 
plateformes. Un essai de prospective et d'engagement qui analyse les problématiques propres au 
secteur et, à travers elles, pose les questions essentielles pour comprendre la France d'aujourd'h 
47-100925 SO 64 S 
 
Fin de vie en EHPAD, parlons-en ! / VINCENT Marie-Odile 
Le Coudrier Editions, 2021, 93 p. 
Parler librement de fin de vie en EHPAD* n’est pas courant. Le sujet est lourd et les mots difficiles à 
trouver. Et si les résidents, les équipes et les familles gagnaient à partager leurs appréhensions et leurs 
désirs sur ce temps de vie ? 
À la résidence Jacques Bonvoisin, l’expérience a été tentée. Les langues se sont déliées, les uns et les 
autres se sont écoutés, et tous ont cheminé ensemble pour faire progresser l’accompagnement des 
derniers jours des personnes âgées. 
L’auteur apporte dans ces pages les éléments qui ont étayé la démarche et montre, témoignages à 
l’appui, comment les lignes ont bougé dans l’établissement. 
Un livre positif et vivant, qui ouvre une voie. 
47-100927 et 47-101011 SO 33 F 
 
Sociologie politique de la menace et du risque / MILET Marc 
Armand Colin, 2022, 208 p. 
Le moment historique de la pandémie de coronavirus a indéniablement placé la gestion publique des 
crises au centre des agendas politiques mondiaux. Si la question de la gestion des crises par les 
pouvoirs publics n'est pas nouvelle, la mutation des menaces intentionnelles comme le terrorisme, et 
l'avènement de nouveaux risques (technologiques ou sanitaires) viennent cependant renouveler leur 
analyse. Cet ouvrage présente, de manière syncrétique, les grands auteurs, modèles analytiques et 
approches permettant d'appréhender ces phénomènes dans nos sociétés contemporaines. Quels sont 
les usages politiques du risque dans le cadre de la compétition politique, de la gestion publique ? 
Quelles conséquences les menaces et les risques ont-ils sur les résultats électoraux ? Quel est le rôle 
des acteurs de la société civile dans la construction des risques (le cadre des mobilisations collectives) 
? 
47-100957 AD 41 S 
 
Les saveurs du béton / LAM Kei 
Steinkis, 2021, 202 p. 
La vie pas toujours rose dans une cité du 93 
La Cité interdite du 93 nous amène en Seine-Saint-Denis. De chambres de bonne en appartements 
partagés avec d'autres immigrés chinois, Kei et ses parents finissent par passer de l'autre côté du 
périph' et deviennent propriétaires d'un trois pièces à Bagnolet. Kei se voit alors confrontée à un 
nouveau monde, celui de la banlieue, alors même qu'elle entre collège et, par conséquent, dans 
l'adolescence. 
Kei donne une fois encore la parole aux invisibles et explore le quotidien, les rêves et les ambitions de 
ces enfants d'immigrés ayant grandi en banlieue. Elle s'intéresse en parallèle aux grands ensembles et 
plus particulièrement au quartier de la Noue, où sa famille a résidé à Bagnolet. 
47-100926 SO 35 S 
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La bibliothèque, une approche politique adaptée au territoire / JACQUET Amandine, POISSENOT 
Claude 
Territorial éditions, coll : Dossiers d'experts, 2021, 338 p. 
Cet ouvrage didactique propose des clés sur les évolutions de la société qui, portées en regard des 
enjeux territoriaux, trouveront une traduction dans le projet de la bibliothèque. Une deuxième partie 
abordera les grandes valeurs portées par les politiques sur un territoire : vivre-ensemble, 
démocratisation culturelle, accessibilité, vitalité économique, et bien d’autres notions, sont autant de 
socles qui trouveront ici des déclinaisons concrètes et quotidiennes dans la bibliothèque, ce premier 
service culturel de proximité. 
47-100978 CL 1 B 
 
 
Le projet culturel : conception, ingénierie et communication / RASSE Paul 
Territorial éditions, coll : Dossier d'experts, 2021, 182 p. 
L'ouvrage accompagnera les créateurs et les professionnels de la culture dans la conception et le 
management de projets ou, sur le versant des politiques culturelles, dans le pilotage des appels d'offres 
et l'évaluation des demandes de financement public. 
47-100977 CL 04 P 
 
 
Management et intelligence collective : 80 méthodes et exercices, des pratiques pour apprendre 
ensemble / CRISTOL Denis, JOLY Cécile 
ESF, 2021, 298 p. 
L’intelligence collective est l’alchimie d’un collectif et des singularités qui le composent pour agrandir le 
pouvoir de réalisation de chacun. À l’heure d’Internet et de nouveaux modes de management 
(holacratie, sociocratie, empowerment…), il est crucial pour les managers de repenser leur fonction afin 
de devenir des facilitateurs libérant l’intelligence des collectifs par un leadership partagé. Les auteurs, 
spécialistes des nouvelles formes d’apprentissage, s’appuient sur des fondements théoriques et leur 
expérience de terrain pour proposer des pratiques innovantes favorisant l’apparition et la consolidation 
de l’intelligence collective. Leur ouvrage présente des exercices variés sur des thématiques majeures : 
• Créer une vision commune 
• Engager l’action ensemble 
• Faire preuve de créativité collective 
• Faire place aux talents de chacun 
• Se motiver mutuellement 
Plus qu’un simple recueil d’exercices, ce livre est indispensable pour les formateurs, les coachs, les 
consultants… qui souhaitent élargir leurs modalités d’intervention. Il s’adresse également aux managers 
désireux de libérer l’intelligence collective au sein de leurs organisations. 
https://www.esf-scienceshumaines.fr/management-rh/289-management-et-intelligence-collective.html 
47-100584 MAN 21 M 
 
 
Cette Lettre d’Information Documentaire est réalisée par le réseau des 
documentalistes du CNFPT 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 
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