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Code de la fonction publique décrypté / CNFPT, 01/10/2022, 515 p. 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/standalone_files/Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la 

La décision de principe de rassembler dans un code unique les textes intéressant la fonction 
publique a été prise par la Commission supérieure de codification en 1995. 27 ans plus tard, ce 
code voit enfin le jour. Son but ? Donner une meilleure visibilité à l’ensemble des règles 
applicables aux agents, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, et travaillent pour l’Etat, les 
collectivités territoriales et les hôpitaux publics, soit plus de 5,5 millions de personnes. C’est 
l’équivalent du code du travail des salariés du secteur privé. 
Tous les acteurs en charge des ressources humaines au sein des collectivités territoriales vont 
devoir s’approprier ces nouvelles références. Pour les aider dans cette démarche, le CNFPT a 
décidé d’éditer ce « Code général de la fonction publique » en y faisant figurer, dans un souci de 
d’accessibilité, uniquement les dispositions applicables à la fonction publique territoriale, y 
compris les décrets d’application et la jurisprudence relative à la gestion des ressources 
humaines. 

 
Le maire, employeur territorial : définir la stratégie et piloter les politiques RH de sa collectivité 
CNFPT, 2022, 268 p. 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/standalone_files/Livret%20Maire%20employeur%20territorial.pdf 

Ce guide créé par le CNFPT, l’association des Maires de France (AMF) et la Fédération nationale 
des centres de gestion (FNCDG) permet d’accompagner les exécutifs locaux dans leur mandat 
2020/2026 et de présenter les évolutions réglementaires suite à la loi de transformation de la 
fonction publique d’août 2019, notamment en termes de formalisation de politique RH à partir du 
1er janvier 2021. Il est mis à jour au 1er octobre 2022. 
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Action éducative/Sport 
 

Les encadrants des lycées coachés par des conseillers / FRANCK Emmanuel 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 30 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377556/les-encadrants-des-lycees-coaches-par-des- 

Afin que ses personnels encadrants dans les lycées ne soient plus livrés à eux-mêmes, la région 
Pays-de-la-Loire (4100 agents, 3,8 millions d'habitants) a créé six postes de conseiller. 

 
Comment améliorer la ventilation dans les écoles 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 11/11/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/834223 

120 000, c’est le nombre de capteurs de CO2 installés dans les écoles en France au cours de 
l'année scolaire 2021-2022. C'est peu en regard des quelque 60 000 établissements. De 
nombreux élus ne voient pas encore l'intérêt de cet outil. 

 
Docaposte : le numérique éducatif, toujours aussi stratégique pour les collectivités / FOIN 
Michèle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 44 
https://www.lagazettedescommunes.com/836907/le-numerique-educatif-toujours-aussi-strategique- 

Une enquête réalisée en septembre 2022 pour « La Gazette » et Docaposte auprès d'un 
échantillon représentatif de 200 agents et élus de tout type de collectivité montre que le 
numérique éducatif reste au sommet des préoccupations des collectivités, même trois ans après 
le début de la COVID, qui a souligné l'importance de celui-ci dans la continuité pédagogique. 
Néanmoins, il reste à faire, selon une étude pour « La Gazette » et Docaposte. 

 

Des chefs cuisiniers coachent les agents de restauration / BRUNET Valérie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 27 
https://www.lagazettedescommunes.com/40340646/des-chefs-cuisiniers-coachent-les-agents-de- 

Les équipes de cuisine du département de la Dordogne sont accompagnées pour préparer des 
produits bruts, locaux et de saison : en plus d'une diététicienne et d'un ingénieur agronome, le 
conseil départemental emploie deux chefs cuisiniers formateurs et accompagnateurs de la 
cuisine saine. Les objectifs sont de soutenir l'agriculture biologique locale et la juste rémunération 
des agriculteurs et maraîchers, préserver la biodiversité et garantir la santé des enfants. 

 
Toudou, le nouveau podcast de France Inter pour les 2-4 ans 
Franceinter.fr, 28/11/2022 
https://www.radiofrance.com/presse/toudou-le-nouveau-podcast-de-france-inter-pour-les-2-4-ans 

A compter du 30 novembre, France inter propose une série de podcasts à destination des enfants 
de 2 à 4 ans, et de leurs parents. Une notice audio permet aux parents de comprendre ce que le 
héros, Toudou, active dans le cerveau de leur(s) enfant(s). Quant à l'histoire, elle propose de 
faire jouer les enfants avec les sons et le langage, de les faire également voyager dans un univers 
qui mêle les lieux, les saisons, les personnages, les situations. 

 
 
Aménagement et développement des territoires 
 
Avec l'autorité organisatrice de l'habitat, une stratégie plus adaptée aux besoins locaux / 
ROMANO Lucie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 46-47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377605/avec-l-autorite-organisatrice-de-l-habitat-une- 

La loi « 3DS » du 21 février 2022 a créé le statut d'autorité organisatrice de l'habitat, auquel 
s'intéressent déjà plusieurs intercommunalités. 
Les inter communalités, seules collectivités pouvant solliciter ce statut, doivent remplir quatre 
conditions, parmi lesquelles être délégataires des aides à la pierre. 
Plusieurs prérogatives leur sont alors octroyées, notamment en matière de zonage de 
l'investissement locatif et de renouvellement urbain. 

Retour sommaire 
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Le logement social à la campagne fait dans la dentelle / LAZAROVA Rouja 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 40-42 
https://www.lagazettedescommunes.com/840876/le-logement-social-a-la-campagne-fait-dans-la 

Les besoins en logements sociaux existent aussi dans les territoires ruraux, même s'ils ont évolué 
avec le temps et, récemment, la crise sanitaire. 
Ces logements sociaux permettent d'accueillir une population vieillissante, mais également des 
familles ou des jeunes actifs. 
Les projets étant de petite taille, épars et chers, il faut mobiliser tous les moyens, de la cession 
du terrain par la commune à la construction de partenariats locaux. 

 
Grands projets : "On ne prend pas en compte l'avis de la population" 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 05/12/2022, n° 2643, p. 28-29 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40368104/-on-ne-prend-pas-en-compte-l-avis-de-la- 

Entretien avec Frédéric Graber, historien, chargé de recherche au CNRS, qui revient sur l'histoire 
de l'enquête publique, la notion d'utilité publique et la procédure d'enquête publique. 

 
Ces terres qui se défendent [Dossier] 
Socialter, 12/2022, n° Hors-série N° 15, 176 p. 

"Nous sommes au seuil d'une catastrophe foncière. Dans les dix prochaines années, la moitié 
des agriculteurs-rices français-es vont partir à la retraite, et c'est près d'un quart des terres 
agricoles qui vont changer de mains. Un chambardement démographique qui aiguise déjà toutes 
les convoitises : celles de l'agro-industrie et ses pesticides, des bétonneurs et leurs entrepôts, 
des aménageurs de territoire et leurs autoroutes. Si rien n'est fait, leur monde se fera sans les 
vivants et contre eux. . ." 
Un numéro Hors-série orchestré par Reprise de terres, groupe d'enquête militant qui a lancé 
depuis 2019 des enquêtes et des rencontres autour des dimensions foncières d'une écologie 
populaire terrestre. 
Ce collectif incarne et préfigure à sa manière la composition de ce que pourrait être un 
mouvement social de reprises de terres. 
Ce hors-série présente des outils intellectuels, des visions stratégiques et des initiatives 
concrètes. 

 
Les cours d’écoles, reflets de l’évolution de nos villes, 22/11/2022 
https://www.demainlaville.com/les-cours-decoles-reflets-de-levolution-de-nos-villes/ 

Que ce soit pour participer à la lutte contre les îlots de chaleur, pour aménager la ville avec le 
temps via la chronotopie ou pour repenser et combattre les inégalités de genre en ville, les cours 
d’écoles occupent ces dernières années une place centrale dans les réflexions urbaines. Sont-
elles amenées à devenir le laboratoire principal du futur de nos villes ? 

 
Politiques cyclables : quelles leçons tirer de l’exemple de Séville ?, 21/11/2022 
https://forumviesmobiles.org/points-de-vue/15715/politiques-cyclables-quelles-lecons-tirer-de 

Le cas de Séville est unique : en un seul grand chantier, entre 2006 et 2010, la ville s’est munie 
d’un réseau de pistes cyclables efficace, sûr et confortable, accompagné de mesures incitatives 
et de contraintes fortes sur la voiture, entraînant un boom des trajets à vélo dans la ville. Cette 
réussite initiale a pourtant laissé la place à une stagnation de la mobilité cycliste au cours des 
années suivantes. Cet article analyse les causes politiques, sociales et infrastructurelles de ce 
succès et de la stagnation qui a suivi. Des leçons peuvent être tirées de l’expérience sévillane : 
qu’elles soient positives ou négatives, elles pourraient être utiles à toute ville souhaitant 
développer un système-vélo efficace. 

 
Montée en puissance du rôle économique des intercos 
Zepros Territorial, 16/11/2022 
https://territorial.zepros.fr/actualites/montee-puissance-role-economique-intercos? 

Avec une forte accélération durant la crise sanitaire, ayant montré leur réactivité, le rôle de 
développement économique des intercos ne cesse de croître. Signe de leur légitimité sur le sujet, 
91 % d’entre elles possèdent aujourd’hui un service dédié. 
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Le collège, un lieu d'apprentissage pour tous 
WEKA le mag, 11/2022, n° 6, p. 46-47 

Optimiser les temps d'occupation vacants d'un collège pour en faire une porte d'entrée de tous 
les services publics ? C'est l'ambitieux projet du Conseil départemental de la Haute-Saône qui a 
lancé sous forme d'expérimentation le dispositif "collège ouvert", en octobre 2020. Zoom sur une 
initiative qui a été distinguée par un prix Territoria Or. 

 
 
ESS : Comment l'accompagner ? [Dossier] 
Intercommunalités, 11/2022, n° 276, p. 8-19 
https://www.intercommunalites.fr/publications/ess-comment-laccompagner/ 

Le soutien des intercommunalités aux structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) relève 
de leur compétence en matière de développement économique. Il contribue à la création 
d'activités d'intérêt général, apporte des réponses aux nouvelles attentes sociales et écologiques 
des habitants et favorise la création d'emplois pérennes dans les territoires. 

 
 
 
Culture 
 
 
Le point sur l'externalisation de la conservation des archives publiques / CANTERO Anne 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 54-56 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377702/le-point-sur-l-externalisation-de-la- 

La conservation des archives publiques pouvant s'avérer être un véritable casse-tête, leur 
externalisation peut séduire les collectivités territoriales. 
L'externalisation de la conservation des archives publiques est strictement réglementée et son 
cadre juridique a été récemment modifié par la loi « 3DS » du 21 février 2022. 
Les modalités de l'externalisation de la conservation des archives publiques sont diverses. La 
conservation peut être mutualisée entre acteurs publics, confiée à un tiers archiveur. 

 
 
Comment renouveler le bénévolat en bibliothèque ? 
Livres hebdo, 12/2022, n° 26, p. 72-74 

Les bénévoles sont un maillon essentiel mais aussi fragile des bibliothèques rurales. Face à un 
risque constant d'essoufflement. Les bibliothèques réfléchissent à de nouvelles manières d'attirer 
et de fidéliser les habitants qui viennent prêter main-forte. À l'occasion de la journée 
internationale du bénévolat le 5 décembre 2022, passe en revue les bonnes idées. 

 
 
Vers des politiques culturelles plus durables ? [Podcast] / Observatoire des Politiques Culturelles 
OPC, 11/2022, 36mn 
https://www.observatoire-culture.net/politiques-culturelles-durables/ 

Le secteur culturel doit répondre à l’urgence climatique et contribuer à l’objectif de zéro émission 
nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. 
Comment la culture peut-elle opérer un changement de modèle ? Est-il possible de sortir du « 
toujours plus, toujours plus vite » ? Ne faut-il pas imaginer des événements à la jauge plus 
réduite, mieux répartis dans le temps et l’espace, avec des artistes locaux ? Comment sortir de 
la logique de concurrence entre territoires qui semble difficilement compatible avec la notion de 
sobriété ? 
Un podcast en partenariat avec la FNADAC a été enregistré lors des 6es Assises nationales des 
DAC. 
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Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
 
Responsabilité administrative et exécution [Dossier] 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 12/12/2022, n° 42, p. 2381-2412 

Au sommaire : 
- Payez ! Une injonction apparemment simple en clair-obscur 
- Appréhender le rôle de l'ordonnateur dans l'exécution des décisions indemnitaires 
- Le rôle du comptable principal d'une collectivité territoriale dans l'exécution des décisions 
indemnitaires 
- Le recours en responsabilité au secours de l'exécution des ordonnances rendues dans le 
contentieux des conditions de détention ? 
- La responsabilité fautive de l'administration pour non-exécution d'une décision de justice 
- L'inexécution d'une décision juridictionnelle, entre vouloir et pouvoir 

 
Les collectivités territoriales, le pavoisement des édifices publics et le drapeau en berne / 
CHAVRIER Géraldine 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 05/12/2022, n° 41/2022, p. 2334-2339 

L’obligation de pavoiser des bâtiments publics ou de mise en berne du drapeau fait parfois 
polémique. Cela est favorisé par le faible encadrement juridique de ces ordres étatiques dont les 
modalités peuvent varier selon les hypothèses (cérémonies publiques, deuil national, ou décès 
d’une personnalité étrangère posant la question de l’acte de gouvernement). Le Conseil d’Etat a 
jugé par le passé que le pavoisement lors des cérémonies publiques et la mise en berne du 
drapeau constituent une mission exercée au nom de l’Etat. Toutefois, sa légalité ne semble pas 
assurée au regard de sa jurisprudence postérieure et la compatibilité de ces instructions avec le 
principe de libre administration n’est pas garantie pour toutes les hypothèses de pavoisement et 
de mise en berne. 

 
Comment articuler les méthodes qualitatives et quantitatives pour évaluer l'impact des 
politiques publiques ? / BAIZ Adam, REVILLARD Anne 
France stratégie, 12/2022, 60 p 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-rapport-evaluations- 

France Stratégie conduit un exercice plus général de réflexion sur les méthodes et les usages 
de l’évaluation des politiques publiques, afin d’identifier les bonnes pratiques et de renforcer la 
qualité et l’utilité des travaux évaluatifs. Ont dans cette optique été réalisées et publiées : une 
bibliométrie des évaluations d’impact publiées dans les revues académiques, une série de 
monographies faisant état des bonnes pratiques évaluatives internationales ou encore une méta-
analyse mesurant l’utilisation réelle des travaux évaluatifs en amont et en aval du vote des lois. 

 
Limiter le nombre de candidats à un marché, mode d'emploi / ZIGNANI Gabriel 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 55 
https://www.lagazettedescommunes.com/836866/limiter-le-nombre-de-candidats-a-un-marche-mode- 

Le Conseil d'État a rappelé la démarche à suivre par une collectivité qui veut encadrer le nombre 
de soumissionnaires admis à déposer une offre, consistant à indiquer « les critères objectifs et 
non discriminatoires qu'[elle] prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimal de candidats 
qu'[elle] prévoit d'inviter et leur nombre maximal ». À Nantes, la collectivité a ainsi lancé un avis 
d'appel public à la concurrence en limitant le nombre de candidats admis à déposer une offre. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730657 

 
L'intérêt général [Dossier] 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 11/2022, p. 539-560 

Au sommaire : 
- L'intérêt général, contours de la notion par Philippe Bluteau 
- L'intérêt général et l'intervention économique des personnes publiques par Raphaël Meyer 
- L'intérêt général dans le contentieux contractuel par Jean-David Dreyfus 
- Intérêt général et gestion domaniale : le bail emphytéotique administratif par Christophe Mondou 

 
Retour sommaire 
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Emploi/Formation 
 
 
Formation : les territoriaux à l'école du climat / GINIBRIERE Gaëlle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 24-26 
https://www.lagazettedescommunes.com/840305/les-territoriaux-a-lecole-du-climat/ 

Pour accélérer leurs réponses aux défis climatiques et environnementaux, de plus en plus de 
collectivités s'attellent à la formation de l'ensemble de leurs services. 
Le CNFPT les accompagne via son offre de formation. 

 
Bien accueillir les alternants / RAYNAL Adeline 
Entreprise et carrières, 05/12/2022, n° 1602, p. 10-13 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1602/le-point-sur 

Prendre des jeunes en formation demande de bien définir ses besoins et de s’assurer d’avoir 
suffisamment de temps à leur consacrer. Revue de détail. 

 
Le catalogue du CNFPT ne peut pas répondre pas à toute la demande / KRASSOVSKY Julie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 05/12/2022, p. 15 
https://www.lagazettedescommunes.com/838655/le-catalogue-du-cnfpt-ne-repond-pas-a-toute-la- 

La sortie de la crise sanitaire appelle un fort besoin de formation des collectivités, mais le CNFPT 
peine à couvrir leurs sollicitations. 

 
AFPA : Un Mooc handicap propose des "clés d'action vers l'emploi" 
Inffo formation (l'), 01/12/2022, n° 1043, p. 19 

A l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, l'AFPA a mis 
en ligne, le 18 novembre 2022, le premier module (sur 5) de sa formation massive, ouverte et à 
distance (Mooc) sur le thème "Handicap, des clés d'actions vers l'emploi !" 
https://mooc.afpa.fr/courses/course-v1:afpa+inclusion_sociale+2020/about 

 
Ludomag s'intéresse à l'apprenance collective / CRISTOL Denis 
Apprendre Autrement, 01/12/2022, 11:22 
https://4cristol.over-blog.com/2022/11/ludomag-s-interesse-a-l-apprenance-collective 

Interview de Denis Cristol par Ludomag sur l'apprenance collective. 
 
Formation, coopération, émancipation - Expériences en économie sociale et solidaire [Dossier] 
Education permanente, 12/2022, n° 233, p. 5-133 
https://www.cairn.info/revue-education-permanente.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 

Au sommaire : 
- Editorial 
- Economie sociale et solidaire en débat : quand action rime avec formation 
- Le réseau internuniversitaire de l'économie sociale et solidaire : coopérer pour la formation et 
la recherche 
- De l'autobiographie raisonnée à l'autobiographie coopérative 
- Former les bénévoles compétents 
- Réorientation professionnelle et valorisation des compétences : l'apport de la VAE en économie 
sociale et solidaire 
- Les OPCO de l'économie sociale et solidaire : le cas d'Uniformation 
- Accompagner et former à l'innovation sociale de rupture 
- DLA : quand l'accompagnement prend une dimension formative 
- Qu'échange-t-on vraiment avec le mécénat de compétences ? 
- Outils de gestion et dynamiques formatives de l'ESS - Du bilan coopératif au guide des bonnes 
pratiques 

 
Politiques d'insertion et formations qualifiantes : quelle cohérence ? / SANTELMANN Paul 
Education permanente, 12/2022, n° 233, p. 134-146 
https://www.cairn.info/revue-education-permanente.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 

Questionnement sur la cohérence des politiques d'emploi et d'insertion destinées aux publics en 
difficulté sur le marché du travail. 
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Le rôle des biais cognitifs dans l'apprentissage / FRAYSSINHES Jean 
Education permanente, 12/2022, n° 233, p. 147-154 
https://www.cairn.info/revue-education-permanente.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 

- Les différents types de biais cognitifs 
- Biais cognitifs et apprentissage : L'effet de halo et l'effet Horn. Le biais de confirmation 
d'hypothèse 
- Peut-on éviter le piège des biais cognitifs ? 

 
Parlons, compétences ! avec Olivier Babeau (Institut Sapiens), 11/2022, 6 mn 40 
https://lesacteursdelacompetence.fr/parlons-competences-avec-olivier-babeau-institut-sapiens/ 

“Autrefois, se former était un vecteur de progrès, aujourd’hui, c’est d’abord un vecteur de survie”, 
c’est par ces mots qu’Olivier Babeau, économiste, fondateur et Président du think tank Institut 
Sapiens, justifie le XXIème siècle, comme siècle de la compétence. 
Au-delà de ce constat, l’économiste décrit pourquoi le développement des compétences est au 
cœur de la compétition entre les nations et tient un rôle essentiel dans le dynamisme des 
territoires. 
Découvrez et partagez ce premier épisode de la série “Parlons, compétences !”, avec la 
participation de Philippe Scélin, Vice-président des Acteurs de la Compétence ! 

 
La formation et l'accompagnement personnalisé des agents 
Informations administratives et juridiques (les), 10/2022, n° 1041, p. 16-24 

Un décret du 22 juillet 2022 précise les modalités d'application de l'ordonnance de mai 2021 
venue renforcer la formation de certains agents publics en vue de faciliter leur évolution 
professionnelle. Ce décret (n° 2022-1043) définit également les modalités de l'accompagnement 
personnalisé dont chaque agent peut demander à bénéficier pour concevoir un projet 
professionnel. 

 
 
 
Finances publiques/Gestion locale 
 
 
Connaître la réforme de la responsabilité financière / GOUTAL Marie, GOUTAL Yvon 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 60-61 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377710/connaitre-la-reforme-de-la-responsabilite-
financiere 

A compter du 1er janvier 2023, le régime original de responsabilité des comptables publics, 
totalement distinct de celui des ordonnateurs, disparaît. 
Le nouveau régime de responsabilité applicable aux comptes des comptables inscrit au nouvel 
article L.131-9 du code des juridictions financières est nettement allégé. 
L'unification du contentieux des gestionnaires financiers ne signifie absolument pas l'atténuation 
de la distinction entre ordonnateurs et comptables. 

 
Les collectivités face à la première vague de la Covid-19. Discussion autour du concept de 
résilience financière / DU BOYS Céline 
Revue française de finances publiques, 11/2022, n° 160, p. 201-220 

Face au contexte actuel d'incertitude et de crises protéiformes, les collectivités locales sont 
amenées à réfléchir leur résilience financière, c'est-à-dire leur capacité à anticiper, absorber et 
réagir aux chocs affectant leurs finances, ainsi que leur niveau de services publics (Barbera et 
al., 2017). Cet article propose une discussion autour du concept de résilience financière, illustrée 
par les résultats d'une enquête européenne réalisée auprès des dirigeants de collectivités début 
2021, et relative à leurs capacités de résilience face à la pandémie de la Covid-19. Il apporte des 
pistes de réflexions et illustre concrètement différents types de capacités de résilience. 
Si les réformes au niveau national peuvent permettre de renforcer la résilience des collectivités, 
c'est en effet au niveau organisationnel que se construit la résilience. 
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La gestion de la trésorerie des collectivités territoriales [Dossier] 
Revue du gestionnaire public, 10/2022, n° 4, p. 9-52 

Au sommaire : 
- La gestion de trésorerie locale : application des concepts de trésorerie zéro et de dette globale, 
par Eric Portal 
- Améliorer sa gestion de trésorerie : méthodes pour élaborer et faire vivre un plan de trésorerie, 
par Emilie Lemoine e Fabrice Pierre Abelé 
- Sélectionner et utiliser une ligne de trésorerie de manière optimale, par Cyril Viot 
- Comment mettre en place et faire vivre un programme de NEU CP dans le cadre de la gestion 
de la trésorerie ?, par Aurélie Ribeiro, John Dussel, Hervé Amblard et Bertrand Manin. 

 
 
Fonction publique/Statut 
 
 
Les auxiliaires de soins territoriaux [10 questions] / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 32-33 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377567 

Les auxiliaires de soins territoriaux exercent dans les spécialités « aide médicopsychologique » 
ou « assistant dentaire ». La spécialité « aide-soignant » relève du nouveau cadre d'emplois des 
aides-soignants. 
Le recrutement des auxiliaires de soins territoriaux intervient après inscription sur la liste 
d'aptitude établie à l'issue d'un concours sur titres avec épreuves. 
Les agents déjà fonctionnaires avant leur nomination sont dispensés de stage s'ils justifient de 
deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. 

 
Haute fonction publique : la réforme se concrétise 
Vie-publique.fr, 05/12/2022 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287436-haute-fonction-publique-la-reforme-se-concretise 

Près de 6 000 fonctionnaires faisant partie des corps administratifs d’encadrement supérieur de 
l’État vont pouvoir rejoindre le nouveau corps des administrateurs de l’État en 2023. Une 
première étape de la réforme qui, à terme, portera aussi sur les grands corps techniques 
d’ingénieurs. 

 
Le contrat de projet dans la fonction publique territoriale / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 05/12/2022, n° 2643, p. 36-37 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40368197/le-contrat-de-projet-dans-la-fonction-publique 

- En quoi le contrat de projet consiste-t-il ? 
- Quelle est la procédure de recrutement ? 
- Quelle est la durée du contrat de projet ? 
- Que doit contenir le contrat de projet ? 
- Comment la rémunération de l'agent recruté par un contrat de projet est-elle déterminée ? 
- Comment les agents recrutés par un contrat de projet sont-ils gérés ? 
- Comment un contrat de projet peut-il être renouvelé ? 
- Comment le contrat de projet prend-il fin ? 
- Quel est le délai de prévenance de la fin du contrat de projet ? 
- Que se passe-t-il en cas d'abandon du projet ? 

 
Fin de la publication au Journal officiel des arrêtés d’ouverture des concours et des examens 
pro 
Lagazettedescommunes.com, 01/12/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/839021 

Un décret du 30 novembre 2022 supprime la publication au Journal officiel de la République 
française des arrêtés d’ouverture des concours et des examens professionnels pour les 
catégories A et B des filières administrative, animation, technique, culturelle, sportive et police 
municipale. 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1God7JfuIFMf-ahaA2v-VTL4_SR2 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1God7JfuIFMf-ahaA2v-VfyPpUVXD 
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Bilans sociaux 2019 - 12e synthèse nationale des rapports sur l'état des collectivités territoriales 
au 31 décembre 2019 / Centre National de la fonction publique territoriale, Direction Générale des 
Collectivités Locales 
Direction générale des collectivités locales, 12/2022, 134 p 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/FPT/Bilans%20sociaux%202019%20-%20Version 

Cette 12ème synthèse des bilans sociaux offre un état des lieux statistique de la situation sociale 
des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au 31/12/2019. 
Les données qui ressortent : 
- Hausse du nombre d’agents contractuels et stabilité du nombre de fonctionnaires 
- Trois agents sur quatre relèvent de la catégorie C, et trois sur cinq sont des femmes 
- Fin 2019, les agents territoriaux ont 45,5 ans en moyenne 
- Les agents territoriaux travaillent majoritairement dans les filières administrative et technique 
- Une plus grande répartition des filières en fonction de la taille des communes. 
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactu/synthese-bilans-sociaux-collectivites 

 
Le vieillissement des agents conduit à une légère hausse de l'absentéisme dans les collectivités 
Maire-info.com, 29/11/2022 
https://www.maire-info.com/fonction-publique-territoriale/le-vieillissement-agents-conduit-une-legere- 

Avec un taux de 9,6 %, le niveau global des absences pour raison de santé des territoriaux a été 
en légère hausse l'an dernier. Les arrêts pour maladie ordinaire étaient plus nombreux qu'en 
2020 alors que ceux dus aux longues maladies et accidents du travail restaient stables. Pour les 
employeurs territoriaux, le coût direct de ces absences a atteint 2 233 euros par agent. 
https://fr.zone-secure.net/201609/.sofaxis-panorama2022/?initState=welcomepage#page=1 

 
Conseil médical : organisation et fonctionnement / BRUNELLA Stéphane 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 58-59 
https://lagazettedescommunes.com/40340739/conseil-medical-organisation-et-fonctionnement 

Plan de l'article : 
- Médecins agréés 
- Périmètre 
- Organisation 
- Saisine et l'instruction des dossiers 
- Information et droits de l'agent 
- Motivation et notification des avis 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/ 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565176 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045343441/2022-03-14/ 

 
Le cadre d'emplois des sage-femmes territoriales / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 30-31 
https://www.lagazettedescommunes.com/113497/les-sages-femmes-territoriales-en-10-questions-3/ 

Plan de l'article : 
01. Comment est structuré ce cadre d'emplois ? 
02. En quoi les missions des sage-femmes territoriales consistent-elles ? 
03. Quelles sont les conditions d'accès à ce cadre d'emplois ? 
04. Comment ce concours est-il organisé ? 
05. À quoi les épreuves du concours correspondent-elles ? 
06. Comment les sage-femmes sont-elles titularisées dans le cadre d'emplois ? 
07. De quelles modalités de formation les sage-femmes territoriales bénéficient-elles ? 
08. À quel déroulement de carrière peuvent-elles prétendre ? 
09. Quelles sont les règles de détachement ou d'intégration directe dans ce cadre d'emplois ? 
10. Quel est leur traitement indiciaire ? 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035595452/ 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000528109/1993-03-21 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000725363/2022-01-23/ 
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Les débuts acrobatiques des nouveaux congés bonifiés / GINIBRIÈRE Gaëlle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 24 
https://www.lagazettedescommunes.com/836735 

Depuis juillet 2020, de nouvelles dispositions s'appliquent aux congés bonifiés, ce dispositif 
permettant aux agents originaires d'outre-mer et affectés en métropole de bénéficier de la prise 
en charge de leurs frais de transport vers leur territoire d'origine. Leur durée maximale a été 
réduite de soixante-cinq jours tous les trois ans à trente et un jours tous les deux ans. 

 
Rémunérations, effectifs et retraite dans la fonction publique / Conseil d'Orientation des Retraites, 
24/11/2022 
https://www.cor-retraites.fr/node/599 

Les règles spécifiques des calculs des pensions à la fonction publique alimentent régulièrement 
le soupçon que les fonctionnaires seraient favorisés, et ce malgré les nombreux travaux passés, 
notamment du COR. Ce dossier propose un état des lieux de la situation des retraités de la 
fonction publique et de leurs régimes en France. Il revient également sur l’effet de l’application 
des règles de retraite du privé aux fonctionnaires et propose une évaluation du rendement des 
retraites au sein de la fonction publique, comparant l’ensemble des cotisations versées et 
l’ensemble des pensions reçues. 

 
Le code général de la fonction publique, Much ado about nothing ? 
Actualité Juridique. Fonctions Publiques, 11/2022, n° 6, p. 318-324 

Le code général de la fonction publique est entrée en vigueur le 1er mars 2022. Sa publication a 
légitimement suscité de nombreux commentaires. L'analyse des professeurs Aubin et Taillefait, 
ici publiée, est très critique. Selon eux, cette codification du statut général, qui révèle au passage 
l'effritement du rôle du Parlement, s'inscrit dans la veine politique d'un réformisme incessant 
depuis vingt ans : loin du "droit constant" affiché, le nouveau code porte, selon eux, la marque 
des transformations néolibérales de la société en faisant abstraction de la différence de nature 
intrinsèque entre le droit de la fonction publique et le droit du travail. Mal construit et ma rédigé, 
incomplet et peu opérationnel, le code doit, pour les auteurs, être repris afin que son approche 
technique et gestionnaire puisse être dépassée, et que le service public ne soit pas vidé de sa 
substance. 

 
Égalité femmes/hommes dans la fonction publique territoriale : des engagements et des progrès 
Weka, 11/2022, 29 p. 

L'égalité femmes/hommes est toujours un objectif pour notre société. Si le secteur public est 
parfois précurseur, il n'est pas, en ce domaine, particulièrement en avance comparé au secteur 
privé. Les actions cependant se multiplient ces dernières années au sein de la fonction publique 
territoriale et l'engagement constant, puissant, de quelques acteurs et associations, à l'instar de 
Dirigeantes et territoires, font sensiblement progresser les débats et les réalités. 
Au sommaire : 
- Editorial de Jérôme Roncoroni, Directeur de GMF 
- Entretien avec Dayana Chamoun-Fievée – Fondatrice et Présidente de l’Association 
Dirigeantes & Territoires, et dirigeante de Diane Conseils 
- La parité en chiffres – Les données de l’Observatoire de la parité 
- Portraits croisés de 3 femmes dirigeantes 
- Systématiser les actions locales pour la parité femmes/hommes 
- Favoriser l’égalité femmes-hommes dans la fonction publique 
- L’égalité professionnelle femmes/hommes progresse dans la fonction publique 
- COVÉA : un groupe engagé pour l'égalité femmes/hommes 
- La négociation et les accords collectifs dans la fonction publique 
https://www.weka.fr/actualite/parite/livre_blanc/egalite-femmes-hommes-dans-la-fonction 

 
Le télétravail dans la fonction publique après la crise sanitaire - Premier bilan / Cour des Comptes 
Cour des comptes, 11/2022, 104 p. 
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-11/20221122-teletravail-fonction-publique.pdf 

Ce rapport analyse les récentes évolutions du télétravail dans la fonction publique, ainsi que les 
points d’attention soulevés par son déploiement pour maintenir la qualité du service public, tout 
en relevant l’opportunité qu’il offre pour améliorer le service aux usagers. 
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/62368 
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L'actualisation des dispositions relatives aux agents contractuels territoriaux 
Informations administratives et juridiques (les), 10/2022, n° 1041, p. 2-15 

Un décret du 12 août 2022 a transposé aux agents contractuels territoriaux les évolutions issues 
de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et partiellement aligné leurs 
droits sur ceux des fonctionnaires. L'actualisation des dispositions générales qui leur sont 
applicables porte en particulier sur les congés et sur la discipline. Entrée en vigueur le 15 août 
2022, elle prend aussi en compte la codification des lois statutaires. 

 
Enquête sur la mise en oeuvre de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 / 
Assemblée des Départements de France, 08/2022, 52 p 
https://www.departements.fr/wp-content/uploads/2022/11/EnqueteTransformationFP.pdf 

Enquête sur la mise en oeuvre de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié de 
nombreuses dispositions du statut de la fonction publique territoriale : évolution des instances de 
dialogue social, élargissement du recours aux contractuels, évolution de la déontologie des 
agents publics, modification des modalités de recrutement et d’évolution des carrières, égalité 
professionnelle femmes/hommes, instauration de la rupture conventionnelle. . . 
La gestion des ressources humaines dans l’ensemble des collectivités territoriales a été 
rapidement impactée par ces nouvelles mesures législatives (65 des 95 articles de la loi 
concernaient la FPT). 
Cette étude doit contribuer à la bonne compréhension de la réalité des ressources humaines 
dans la FPT dans un contexte de transitions importantes à appréhender 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/ 

 
 
 
Information/Communication/TIC 
 
La stratégie numérique responsable, c'est demain ! / FERNANDEZ RODRIGUEZ Laura 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 05/12/2022, n° 2643, p. 44-46 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40368233/la-strategie-numerique-responsable-c-est- 

La stratégie numérique porte aussi sur l'allongement de la durée de vie des équipements, le 
reconditionnement et le réemploi. 

 
La com' et les services : je t'aime, moi non plus [Dossier] / GUICHETEAU Barbara 
Brief magazine, 12/2022, n° 103, p. 20-33 

Les uns ont besoin des autres et inversement. 
En cas de dysfonctionnement, d'ailleurs, les torts sont (souvent) partagés entre services et 
communicants. Et les efforts doivent être mutuels pour mieux se comprendre et travailler 
ensemble. Les premiers doivent remplir leur part du contrat et les professionnels de la 
communication publique proposer des outils et autres process pour mettre de l'huile dans les 
rouages. 

 
Identité visuelle : un bon logo fait le boulot / SIGOT Françoise 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 40-42 
https://www.lagazettedescommunes.com/836828/identite-visuelle-un-bon-logo-fait-le-boulot/ 

Une collectivité a besoin d'une signature pour porter ses messages auprès de ses différents 
partenaires et renforcer son attractivité. Outil de communication, le logo permet à la collectivité 
d'être identifiable par tous. L'identité visuelle s'enracine dans les éléments forts du territoire, le 
plus souvent un patrimoine historique, culturel ou économique. 

 
Formation des élus à la cybersécurité, pas de temps à perdre / VINET Caroline 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 48 
https://lagazettedescommunes.com/40340709/formation-des-elus-a-la-cybersecurite-pas-de-temps-a- 

À Caen, une formation à la cybersécurité par la gendarmerie du Calvados auprès des élus locaux 
a eu lieu en septembre 2022, à la suite d'une cyberattaque contre la mairie. L'objectif de la 
formation était d'éclairer les élus et leurs agents sur les nouvelles menaces informatiques et leur 
apprendre les bons gestes à avoir en cas de suspicion d'attaque ou d'attaque avérée. 
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Une méthode prête à l’emploi pour sensibiliser les agents des collectivités aux risques “cyber” / 
MARZOLF Emile 
Acteurspublics.com, 28/11/2022 
https://acteurspublics.fr/articles/une-methode-prete-a-lemploi-pour-sensibiliser-les-agents-des- 

Cybermalveillance.gouv.fr lance un ensemble d’outils méthodologiques et de communication 
pour aider les collectivités à conduire des campagnes de sensibilisation aux risques “cyber”. De 
quoi, peut-être, ralentir le déchaînement de cyberattaques touchant des collectivités ces derniers 
mois. 
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/ 

 
 
Redonner du sens à la communication [Dossier] 
ADEME Magazine, 11/2022, n° 160, p. 6-11 
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5913-ademe-magazine-n-160-novembre-2022.html 

L’image du bonheur et de la réussite avec laquelle nous avons grandi ne rime pas toujours avec 
sobriété. D’autres modèles doivent émerger. Qui mieux que les communicants pour donner envie 
de s’y projeter ? À condition d’être cohérents. 
- Comment adopter une communication plus responsable ? 
- Greenwashing : cela ne coûterait pas moins cher d'agir ? 
- Entre collectivité et habitants, un dialogue plus constructif 
- Avec la communication responsable, une autre conception du marketing 

 
 
Un projet de ville intelligente. . . à petit budget 
Techni.cités, 11/2022, n° 357, p. 26-27 
https://www.lagazettedescommunes.com/833268/un-projet-de-ville-intelligente-a-petit-budget/?abo=1 

Les projets de ville intelligente ne nécessitent pas systématiquement des millions d’euros. Des 
démarches plus modestes sont possibles grâce à des technologies de programmation et 
d’automatisation généralement disponibles dans les fablabs. 

 
 
 
Management/Ressources humaines 
 
 

La CAF de Haute-Garonne s'essaie à plus d'autonomie pour ses équipes 
Entreprise et carrières, 12/12/2022, n° 1603, p. 15 

L'organisme de versement des prestations sociales vient d'être récompensé pour son initiative. 
Son but est de gagner en agilité. Et il fait des émules. 

 
Précarité : ces collectivités qui n'oublient pas leurs agents [Dossier] / BOULLAND Claire 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 34-39 
https://www.lagazettedescommunes.com/840980/des-agents-precaires-dans-langle-mort-de-leurs- 

Les chiffres sur le décrochage des salaires dans la territoriale par rapport à l'inflation cachent des 
effets en chaîne mal appréhendés. Souvent tus, ils sont plus qu'inquiétants pour les agents et, 
de fait, pour la continuité et la qualité du service public. 
Les professionnels recommandent de rester en alerte sur les signes quotidiens qui ne trompent 
pas. Il s'agit de former les encadrants, de dédier du personnel aux problématiques identifiées et 
de renforcer les liens entre RH et travailleurs sociaux. 
Un bond salarial n'est pas prévu mais, aux côtés des complémentaires santé, des indemnités et 
de l'action sociale, d'autres leviers sont à activer. De plus en plus de collectivités ont recours aux 
titres-restaurant et ambitionnent de mieux loger leurs effectifs. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377580/un-toit-pour-vivre-par-tous-les-moyens 
https://www.lagazettedescommunes.com/841318/lusage-des-titres-restaurant-plebiscite-pour- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377583/contractuels-des-alternatives-au- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377587/-il-faudrait-systematiser-une-forme-de- 
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Rendre les entretiens annuels (enfin) efficaces / RAYNAL Adeline 
Entreprise et carrières, 12/12/2022, n° 1603, p. 10-13 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1603/le-point-sur 

Ce rendez-vous, parfois redouté, parfois décevant, revêt un enjeu particulier cette année, compte 
tenu des craintes quant au pouvoir d’achat et des tensions sur le marché de l’emploi. Quoi qu’il 
en soit, le passage des traditionnels entretiens d’évaluation de fin d’année ne s’improvise pas… 

 

Le sport interservices, une activité qui vous veut du bien ! / PARNAUDEAU Maud 
Lagazettedescommunes.com – Club Acteurs du sport, 08/12/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/838477 

Pour inciter les agents à prendre en main leur santé, la ville et la CA de Rochefort (Charente-
Maritime) ont lancé un défi interservices et propose diverses activités physiques. 

 
Quand la laïcité s’invite dans le management / PARNAUDEAU Maud 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 06/12/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/838686 

Si les encadrants ont la responsabilité de faire respecter le principe de laïcité dans les services 
placés sous leur autorité, ils ne sont pas nécessairement outillés pour endosser ce rôle. 

 

Bien-être au travail : les toutous sont les bienvenus à la Ville de Suresnes / LOPEZ Irène 
Entreprise et carrières, 05/12/2022, n° 1602, p. 8 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1602/a-retenir/bien-etre-au 

L’accord, inédit dans la fonction publique, permet l’accueil d’animaux domestiques sur le lieu de 
travail. La Ville de Suresnes, qui vient d’être récompensée pour ce dispositif, souhaite favoriser 
le bien-être de ses agents et en attirer de nouveaux. Et l’accord fait des émules. 

 
L’intelligence relationnelle, nouvel enjeu du management / COMBES Victor, SILVA François 
TheConversation.com, 05/12/2022 
https://theconversation.com/lintelligence-relationnelle-nouvel-enjeu-du-management-195586 

Notre société est ainsi marquée par une recomposition constante des relations humaines. 
L’organisation du travail est donc elle aussi impactée par cette fragmentation relationnelle, qui 
plus est, après la crise sanitaire. 
Le fondement du lien de subordination en entreprise se fonde en effet sur la situation suivante : 
le managé accepte le pouvoir du manager de le récompenser ou de le punir. Il s’agit là d’une 
conception verticale des relations sociales, bien loin d’une conception collégiale qui correspond 
davantage aux attentes des salariés autant qu’à l’efficacité et à la créativité du travail. 

 
 
Un passeport de prévention pour davantage de sécurité au travail 
Inffo formation (l'), 01/12/2022, n° 1043, p. 30-31 

De nombreux accidents du travail, parfois fatals, pourraient être évités grâce à la transmission 
de savoir-faire. 
Un "passeport de prévention" va être prochainement mis en place. Il intégrera les certifications 
et s'élargira à l'ensemble des dispositifs de formation. Un colloque sur la formation continue en 
santé et sécurité au travail était organisé par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail le 15 novembre 2022. 

 
Les allergies professionnelles [Dossier] 
Travail & sécurité, 12/2022, n° 843, p. 12-24 
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/LES%20ALLERGIES%20PROFESSIONNELLES.html 

Au travail, les atteintes allergiques, cutanées ou respiratoires, sont fréquentes et néanmoins 
méconnues et peu déclarées. Les conséquences socio-économiques peuvent pourtant être 
lourdes, ces pathologies étant susceptibles notamment de conduire à une inaptitude des salariés 
touchés. Leur prévention, identique à celle mise en œuvre contre les risques chimiques ou les 
risques biologiques, est une nécessité. 
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Chargé de mission "égalité" : une multitude d'enjeux et autant de missions / KRASSOVSKY Julie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 26 
https://www.lagazettedescommunes.com/837379/une-multitude-denjeux-et-autant-de-missions/ 

Le sujet de l’égalité femmes-hommes a pris sa place dans les collectivités, à travers un poste 
dédié, qui reste néanmoins sous-doté. Le métier peut aussi recouvrir des missions de lutte contre 
les discriminations LGBT et les violences conjugales et intrafamiliales, ainsi qu'en faveur d’une 
ville inclusive. 

 
Débat : comment bien gérer les nouveaux modes de travail 
Entreprise et carrières, 28/11/2022, n° 1601, p. 8-15 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1601/tendances/debat- 

Sous les auspices d’Entreprise & Carrières, le 7 novembre dernier s’est tenue une table ronde 
sur l’hybridation du travail, dont le but était de débattre des enjeux et de donner des pistes de 
réflexion et d’action aux DRH. Réponses à sept questions clés. 

 
Pourquoi l'écoute active est la compétence de leadership la plus fondamentale, 28/11/2022 
https://www.observatoire-ocm.com/management/ecoute-active/ 

L'écoute active est une compétence de leadership tellement sous-estimée. Trop peu de leaders 
comprennent son importance. Au lieu de cela, ces derniers ont tendance à se concentrer sur le 
style de leadership. Le style concerne la technique et les différentes approches que les leaders 
appliquent. Avoir le talent d'être visionnaire ou d'être un grand coach, c'est ce qui compte. 

 
Comment fluidifier le travail hybride / ZOHIN Lys 
Entreprise et carrières, 28/11/2022, n° 1601, p. 4-7 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1601 

L’hybridation du travail, faite de présentiel et de distanciel – quasiment à la carte –, est là pour 
rester. Mais pour s’assurer que l’expérience collaborateur est à la hauteur des nouvelles 
exigences, les DRH doivent éviter tout accroc, en adoptant une philosophie adaptée sur 
l’utilisation des bureaux, de même que des outils pour faciliter la vie des salariés. 

 
Les nouveaux modes de management et d’organisation – Innovation ou effet de mode ? / 
CANIVENC Suzy, 11/2022 
https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/les-nouveaux-modes-de-management-et-dorganisation/ 

Cherchant à se déhiérarchiser, se « désiloter » et s’agiliser pour être plus réactives, mieux 
répondre aux besoins des clients et mieux satisfaire les attentes des salariés, les entreprises se 
tournent massivement vers de nouveaux modèles de management et d’organisation (NMMO) 
tels que les méthodes agiles, l’entreprise libérée, l’holacratie, l’organisation opale ou encore la 
société à mission. À partir de l’étude d’une vingtaine d’organisations allant d’entreprises 
autogérées à des divisions de grands groupes, nous avons identifié six pratiques récurrentes qui 
caractérisent ces NMMO. Si les salariés s’expriment souvent en faveur de ces nouveaux modes 
de travail (Malakoff Humanis, 2022), force est de constater qu’ils ne sont pas faciles à implanter 
et que les entreprises butent sur de nombreuses difficultés de conception, d’adoption ou de mise 
en œuvre 
https://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/2022/11/c22_nmmo-6pratiques-recurrentes_ 

 
Les postures sédentaires au travail - Définition, effets sur la santé et mesures de prévention 
INRS, 11/2022, 23 p 
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206494 

Au travail, une posture assise prolongée associée à une très faible dépense énergétique peut 
favoriser la survenue de nombreuses pathologies. La nouvelle brochure de l'INRS " Les postures 
sédentaires au travail " propose des clés pour identifier ces postures et mieux prévenir les risques 
associés. 
Postures sédentaires au travail : des risques méconnus 
Les études montrent que les postures dites sédentaires représentent un facteur de risque de 
nombreuses pathologies On observe ainsi une augmentation sensible du taux de mortalité chez 
les personnes les plus exposées aux postures sédentaires. 
Un enjeu de santé au travail - Pour les entreprises, il est nécessaire dans un premier temps 
d’identifier les métiers et les activités qui exposent les salariés aux postures sédentaires, 
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Outre-Mer 
 
Polynésie : des policiers municipaux de mieux en mieux formés aux interventions rapprochées 
Francetvinfo.fr, 10/12/2022 
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/des-policiers-municipaux-de-mieux- 

Les policiers municipaux de Fa'a'a, Punaauia, Papara et Hitia'a o te ra (une vingtaine d'agents 
au total) ont suivi un stage afin de consolider leurs compétences en matière d'intervention. Signe 
que les choses évoluent non pas dans le bon sens. Dans la seule commune de Papara, il y a eu 
11 agressions de policiers. 

 
Chlordécone et biodiversité antillaise : une contamination aux effets encore trop méconnus 
TheConversation.com, 07/12/2022 
https://theconversation.com/chlordecone-et-biodiversite-antillaise-une-contamination-aux-effets 

Près de 80 % de la biodiversité française est présente dans les territoires français d’outre-mer. 
Mais cette biodiversité subit un déclin sans précédent, comme l’indique la liste rouge des espèces 
menacées établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature. En Guadeloupe, 
par exemple, 15 % des espèces animales terrestres, marines et d’eau douce sont menacées 
d’extinction. La pollution chimique est identifiée comme l’une des principales causes de ce déclin, 
avec le changement d’affectation des terres et des mers, l’exploitation directe non durable des 
ressources biologiques, le changement climatique ou encore les espèces exotiques 
envahissantes. Parmi les polluants chimiques, les pesticides, utilisés pour la protection des 
cultures mais aussi, bien que de façon de plus en plus restreinte, pour des usages non agricoles 
comme l’entretien des jardins, des espaces verts et des infrastructures, constituent une classe 
de substances préoccupantes. 

 
En 1ere ligne : Les vigies ultramarines aux avant-postes des changements climatiques, consulté 
le 07/12/2022 
https://la1ere.francetvinfo.fr/environnement/en-1ere-ligne 

Les Outre-mer sont en première ligne sur les questions relatives au réchauffement climatique. 
En 1ère ligne est un programme incarné par 9 vigies issues de la société civile qui racontent, 
expliquent et font vivre la situation environnementale en Outre-mer. 

 
L'inventaire du patrimoine kanak dispersé visible en ligne / STRABONI Julie 
Francetvinfo.fr, 07/12/2022 
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/l-inventaire-du-patrimoine-kanak-disperse-accessible- 

L’inventaire du patrimoine kanak dispersé est désormais consultable en ligne sur le site du Musée 
de Nouvelle-Calédonie. Initié en 1980 sur demande de Jean-Marie Tjibaou, cette collecte 
d’informations a été menée par Roger Boulay, Emmanuel Kasarhérou et d’autres dans les 
musées du Monde. Marianne Tissandier, qui est aujourd’hui responsable des collections du 
Musée de Nouvelle-Calédonie, y a participé. 
https://museenouvellecaledonie.gouv.nc/actualites/thematique/le-musee/mise-en-ligne-de 

 
La continuité territoriale, un dispositif à parachever / PARTY Jean-Marc 
Francetvinfo.fr, 07/12/2022 
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/la-continuite-territoriale-un-dispositif-a-parachever 

L’envolée des prix des billets d’avion est telle que la loi sur la continuité territoriale en faveur des 
habitants de l’outre-mer se révèle nettement insuffisante. Une mission sénatoriale sera effectuée 
en janvier 2023 pour améliorer le dispositif. 

 
Chlordécone : les trois conseils de l'Anses pour réduire les risques de contamination / DUSART 
Lucas 
Francetvinfo.fr, 06/12/2022 
https://la1ere.francetvinfo.fr/chlordecone-les-trois-conseils-de-l-anses-pour-reduire-les-risques 

Ce mardi était publié sur le site de l’Anses un rapport sur les risques liés à l’exposition de la 
population antillaise au chlordécone. Les malades se comptent par milliers, et plus uniquement 
les ouvriers de la banane. L’étude révèle de nouveaux conseils pour éviter l’exposition au 
pesticide. 
https://www.anses.fr/fr/chlordecone-antilles-aliments-risques-2022 
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Habiter à Tahiti : habitat vernaculaire et nouvelles aspirations 
Leroymerlinsource.fr, 04/12/2022 
https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/habiter-a-tahiti-habitat-vernaculaire-et-nouvelles- 

La primauté du chez-nous, l'émergence du chez-soi 
 
Un premier téléphérique 100% urbain ! 
WEKA le mag, 11/2022, n° 6, p. 42-43 

Mis en service le 15 mars 2022 afin de désengorger la circulation de l'Ile, le premier téléphérique 
interurbain de l'Ile de la Réunion représente une véritable innovation en matière de mobilité. 
Retour sur un projet d'envergure devenu référence mondiale pour le transport urbain. 

 
Le cycle de la violence / GARANCHER Laure, NOEL Marie-Paule, ROUDEAU Damien, 2022, 12 p. 
https://www.idsante.eu/2022/11/25/le-cycle-de-la-violence-une-bd-pour-le-comprendre/ 

Textes Laure Garancher & Marie-Paule Noël | Dessins Damien Roudeau 
Ces outils sont le résultat du diagnostic mené entre 2020 et 2022 par Pauline Joliot, Italo Monteiro 
Sousa et Justine Peguet Revuz sur l’accompagnement des victimes de violences conjugales à 
Saint-Georges de l’Oyapock, Camopi (Guyane) et Oiapoque (Brésil). Cette étude a confirmé une 
forte prévalence des violences dans le bassin de l’Oyapock et une motivation des professionnels 
pour trouver des solutions ensemble. 
Connaître le cycle de la violence peut faciliter la prise de parole des personnes victimes de 
violences et permet à tous - victimes, proches, professionnels - de mieux comprendre le 
phénomène d’emprise. 
Ces outils visent également à diffuser les numéros d’aide. 

 
 
Sciences Humaines/Société 
 
Les enquêtes sensibles : Prendre soin de la société / AEQUITAZ, 2022 
https://www.aequitaz.org/ressources-2/les-enquetes-sensibles/ 

Les enquêtes sensibles sont nées entre deux confinements. Elles ont émergé d’une envie de 
personnes engagées dans les collectifs d’AequitaZ d’aller à la rencontre d’autres personnes. 
Puis, de comprendre, à travers ces entretiens, ce qui se cache comme enjeux de société derrière 
les vies, les quotidiens, les aspirations, les engagements, les colères, les réalités de chacun. 
L’ambition de nos enquêtes sensibles : dévoiler des horizons de justice sociale et 
environnementale, en partant de la vie des gens et en construisant une parole collective. 
Prendre soin de la société : Cette première série audio en 6 épisodes de 12 minutes nous 
embarque à la découverte du « prendre soin ». Chaque épisode, à travers des témoignages de 
personnes engagées bénévolement, professionnellement ou dans leur vie personnelle dans des 
activités du « prendre soin », nous invite à une interrogation sur un sujet de société 
particulièrement d’actualité : vivons-nous dans une société du prendre soin ? Quelles sont les 
conditions qui permettent à chacun.e d’être attentif aux autres, de consacrer du temps et de 
l’attention à ses proches et ses concitoyens ? Que vivons-nous actuellement dans les métiers 
dits essentiels, en matière de soin et d’attention aux professionnels comme aux bénéficiaires ? 
Quelles valeurs et quelle reconnaissance la société accorde à la diversité de ces activités de 
prendre soin ? 

 
De la mise en scène de soi à la surveillance numérique, la fin de la vie privée ? 
Sciences humaines, 12/2022, n° 353, p. 29-48 
https://www.scienceshumaines.com/la-fin-de-la-vie-privee_fr_859.htm 

« Les rois n’ont pas d’intérieur ! » Quand Marie-Antoinette imposa qu’on lui mît en place un 
appartement personnel pour s’y retirer, l’affaire fit scandale. Les notions de vie privée et d’intimité 
sont historiques. Elles émergent avec la modernité, quand les appartements se murent, quand 
les chambres à coucher et salles de bains s’isolent des regards, quand se développe aussi l’idée 
que chaque individu a droit à son intimité. Cette frontière vie privée/publique a structuré la 
modernité. Elle subit aujourd’hui un double brouillage, aux effets contradictoires. D’une part, la 
pandémie de covid-19 a incité chacun à se recentrer sur sa sphère privée ; d’autre part, 
l’explosion des technologies digitales suscite une exposition sans précédent de soi. Avec quels 
effets collectifs ? Assiste-t-on au grand retour ou, au contraire, au glas de la vie privée ? 
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Kriz, jouer la résilience par les communs / BOIS-CHOUSSY Sylvine, 30/11/2022 
https://www.la27eregion.fr/kriz-jouer-la-resilience-par-les-communs/ 

Depuis le temps que l’on vous parle des communs, nous sommes heureu.x.ses de vous 
présenter KriZ, un jeu de plateau pour découvrir une variété de leviers, glanés en Europe, au 
service de gouvernances mieux partagées ; pour réfléchir aux changements de posture 
nécessaires entre acteurs publics, privés et société civile ; pour imaginer les alliances nouvelles 
pour muscler la résilience d’un territoire face aux crises. . . 

 
 
Sécurité civile et publique 
 
 

Les habitants, acteurs à part entière de la politique de sécurité / JOUANNEAU Hervé 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 44 
https://www.lagazettedescommunes.com/839893/a-quimper-les-habitants-acteurs-a-part-entiere-de 

Enquête, assises, ateliers. . . La ville de Quimper (Finistère, 63 300 hab.) intègre ses habitants 
dans la définition de sa politique locale de sécurité. 

 
Sécurité : Face aux violences, le cri de désespoir des élus de Mayotte 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 05/12/2022, n° 2643, p. 17 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40367952/face-aux-violences-le-cri-de-desespoir-des- 

Les élus mahorais ont profité du congrès des maires pour alerter l'Etat sur la situation et 
demander des moyens policiers. 

 
En zone sensible, la brigade cynophile de Cenon (Gironde) fait ses preuves / LERIVRAIN Hélène 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 05/12/2022, n° 2643, p. 53 
https://www.lagazettedescommunes.com/838284 

La brigade cynophile de la police municipale de Cenon est dotée d'un effectif important et 
fonctionne, depuis 2019, selon une organisation particulière 

 
Polices municipales : des effectifs plus importants pour plus de missions 
Vie-publique.fr, 29/11/2022 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/286543-polices-municipales-effectifs-plus-importants-mais-plus- 

La loi du 15 avril 1999 a donné un nouvel essor aux polices municipales. Jusqu'au début des 
années 2010, le débat portait sur leur doctrine d'emploi : proximité ou sécurité ? Aujourd'hui, ce 
n'est plus tant leur utilité qui fait débat que le manque de contrôle et d'évaluation ou encore 
l'usage de nouvelles technologies. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Une multiplication des polices municipales 
- Pouvoir du maire et doctrine d'emploi 
- Gestion et évaluation nationales 

 
« Il existe partout des pratiques discriminatoires » / ROCHÉ Sebastian, PERRIER Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 20-22 
https://www.lagazettedescommunes.com/837418/ 

Sebastian Roché, docteur en sciences politiques, revient sur le rapport « Vigouroux », qui décrit 
les discriminations régnant au sein de la police. Selon lui, il est temps de changer de paradigme 
et de faire de la lutte contre les discriminations un véritable objectif. 
https://s3.documentcloud.org/documents/23254294/la-lutte-contre-les-discriminations-dans 

 
Sécurité et prévention de la délinquance : quelle approche territoriale ? 
Intercommunalités, 11/2022, n° 276, p. 22-23 
https://www.intercommunalites.fr/publications/ess-comment-laccompagner/ 

Les résultats d'une enquête réalisée à l'été 2022 par Intercommunalités de France et France 
Urbaine auprès de 76 intercommunalités apportent un éclairage précieux sur la manière dont les 
intercommunalités abordent et mettent en oeuvre des projets de sécurité et de prévention de la 
délinquance. 
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Services techniques et transitions écologiques 
 
 
Ouvrages hydrauliques : de nouvelles règles de sécurité / DAUCE Solenne, SAVATIER Jérémy, 
GROELL Guillaume 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 58-59 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377705/ouvrages-hydrauliques-de-nouvelles-regles- 

Un arrêté du 8 août 2022 précise les obligations documentaires et la consistance des vérifications 
et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés. 
Le gestionnaire de barrage ou de système d'endiguement doit vérifier le bon fonctionnement des 
organes de sécurité et procéder à des visites techniques approfondies de l'ouvrage. 
Certaines règles de l'arrêté seront applicables à compter du 1er janvier 2023 et celles relatives 
au document d'organisation, applicables à compter du 1er juillet 2024. 

 

Une friche à restaurer confiée aux chercheurs. . . et aux plantes / CACCIVIO Alexandra 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 48 
https://www.lagazettedescommunes.com/839830/ 

La CA pays de Montbéliard agglomération (Doubs, 73 communes - 140 000 hab.) se lance dans 
le phytomanagement, une technique qui utilise les végétaux pour capter la pollution des sols. 

 

Cinq initiatives pour ensauvager la ville / COLMET DAAGE Violaine 
Reporterre.net, 07/12/2022 
https://reporterre.net/Cinq-initiatives-pour-ensauvager-la-ville 

Protéger les arbres, végétaliser les toits, développer les friches, restaurer les rivières. . . Pour 
ramener la nature en ville, chercheurs et élus ont développé des solutions. Exemples à Lille, 
Rungis, Saint-Rémy-lès-Chevreuse. . . 

 
 
Verdir les flottes de bus, oui, mais comment ? / ARENSONAS Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 05/12/2022, n° 2643, p. 38-43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40368209/verdir-les-flottes-de-bus-oui-mais-comment-r 

Dossier : 
- Les collectivités ne savent plus à quelle énergie se vouer 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40368219/les-collectivites-ne-savent-plus-a- 

 
 
L'écologue creuse son sillon dans le projet urbain 
Traits urbains, 12/2022, n° 132, p. 30-33 

Il ne s'agit plus seulement de verdir la ville. . . La conception des paysages urbains comme ruraux 
apparaît de plus en plus associée à une parfaite compréhension des enjeux de biodiversité. C'est 
ainsi que le métier d'écologue se fait progressivement une place dans le projet urbain. Sur fond 
d'une reconnaissance en cours, par la maîtrise d'ouvrage. Sans nier également un choc des 
cultures au sein des groupements. Etat des lieux. 

 
 
Nouveaux modes constructifs : Objectif bas carbone [Dossier] 
Traits urbains, 12/2022, n° 132, p. 18-29 

En avant toute pour la réduction des émissions carbone ! Désormais conscient de ses 
responsabilités en la matière, le secteur de l'urbanisme, de l'aménagement et de la promotion 
immobilière s'engage dans une (r)évolution des modes constructifs. Matériaux bio- et 
géosourcés, anticipation des besoins futurs par la réversibilité et la modularité sont deux des 
voies explorées. 
Des innovations qui ne concernant pas toute la production, loin de là, mais entrent de plus en 
plus systématiquement dans le champ de vision des opérateurs. Ce qui passe par des évolutions 
techniques, mais aussi réglementaires, ces dernières restant pour une bonne part encore à 
inventer. 
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Sobriété énergétique, écoresponsabilité numérique… de quoi parle-t-on exactement ? / FLIPO 
Fabrice 
TheConversation.com, 29/11/2022 
https://theconversation.com/sobriete-energetique-ecoresponsabilite-numerique-de-quoi-parle-t-on 

Le 14 novembre 2022, le gouvernement, en la personne du ministre Jean-Noël Barrot, a inauguré 
un Haut Comité pour un numérique écoresponsable. 
Ce dispositif vient en compléter globalement trois autres : la feuille de route « Numérique et 
environnement », la loi du 15 novembre visant à réduire l’empreinte environnementale du 
numérique (dite REEN), et la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (dite AGEC). 
L’ensemble s’inscrit à son tour dans un cadre européen structuré principalement autour des 
directives suivantes : RoHS (substances toxiques), Ecodesign (écoconception) et DEEE 
(déchets électroniques). 
Le 6 octobre, Élisabeth Borne mettait en place un plan de sobriété énergétique. 
Au Sommaire : 
- Au-delà des pénuries de gaz 
- Écoconception, déconsommation d’énergie et responsabilité 
- La sobriété, vertu cardinale 
- Sobriété et efficacité, à ne pas confondre 
- Une dépendance au numérique encouragée 

 
Tout savoir sur les zones de protection forte 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 60-61 
https://www.lagazettedescommunes.com/836923/biodiversite-tout-savoir-sur-les-zones-de-protection- 

La Stratégie nationale pour les aires protégées retenue par le gouvernement consiste à mettre 
sous protection forte d'ici à 2030 au moins 10% de l'ensemble du territoire terrestre et maritime : 
l'objectif de 10% découle de la Stratégie européenne « Biodiversité pour 2030 » qui vise la 
protection stricte de 10% du territoire européen, terrestre et maritime d'ici à cette date. En matière 
d'espaces maritimes, la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » prévoit également 
l'adoption de mesures de protection spécifiques. C'est dans ce cadre que la loi n° 20 21-1104 du 
22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face 
à ses effets a créé l'article L110-4-i du code de l'environnement et la notion de zone de protection 
forte (ZPF). 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000 

 
Transition écologique : former à tous les étages / STERN Catherine 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 22/11/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/833093/transition-ecologique-former-a-tous-les- 

Pour mener la bifurcation écologique avant la fin du mandat, comme le préconise le Shift Project, 
les ingénieurs et techniciens sont en première ligne. Pour y arriver, selon Bruno Paulmier, 
président de l’ADT-Inet, il faut mener de front une révolution dans trois dimensions de la 
formation : la formation initiale, socle indispensable mais dont les effets arriveront dans plusieurs 
années, la formation continue, avec un nécessaire renouvellement profond des contenus, et celle 
de l’encadrement territorial, embarquant aussi les élus. 

 
9 conseils pour réduire son empreinte carbone / LUNEAU Sylvie 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 08/11/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/832974/9-conseils-pour-reduire-son-empreinte- 

La France s’est fixé comme objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Il s’agit de 
séquestrer autant de carbone que nous en émettons, de manière à stabiliser son niveau de 
concentration dans l’atmosphère et ainsi limiter l’augmentation de la température globale de la 
planète. 

 
Choisir les arbres qui sauront résister au changement climatique / VERBAERE Isabelle 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 07/11/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/833231/choisir-les-arbres-qui-sauront-resister-changement 

Étoffer la canopée urbaine apparaît comme l’une des solutions les plus efficaces pour rafraîchir 
les villes. Toutefois, du marronnier au frêne, de nombreuses espèces d’arbres souffrent déjà de 
la hausse des températures et de la sécheresse. Par quoi les remplacer ? 
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Comment financer la transition écologique et énergétique ? 
Intercommunalités, 11/2022, n° 276, p. 6 
https://www.intercommunalites.fr/publications/ess-comment-laccompagner/ 

Intercommunalités de France publie une étude sur le financement des politiques de transition. A 
partir d'un bilan chiffré des besoins, elle formule des propositions pour améliorer l'accès aux 
financements. 

 
Les villes au défi du vieillissement 
Techni.cités, 11/2022, n° 357, p. 12-13 
https://www.lagazettedescommunes.com/832921/les-villes-au-defi-du-vieillissement/ 

Assis-debout, covoiturage culturel, revêtement du sol, habitat intergénérationnel… Les 
collectivités prêtent une attention de plus en plus forte aux aménagements et dispositifs facilitant 
la vie des aînés. Une manière de rendre la ville plus apaisée et de renforcer la qualité du lien 
social. 

 
Garde champêtre, un couteau suisse au service de la nature / LUNEAU Sylvie 
Techni.cités, 11/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/833111/garde-champetre-un-couteau-suisse-au-service-de- 

Forêts, cours d’eau, déchets, le garde champêtre est souvent un métier de passion au plus 
proche de la nature. À l’origine issus de la police rurale, ces gardes aux compétences multiples, 
notamment en environnement, arrivent aussi en ville. 

 

Une déchetterie-ressourcerie pédagogique pour mieux trier 
WEKA le mag, 11/2022, n° 6, p. 44-45 

La nouvelle déchetterie de la Communauté d'agglomération Lens-Liévin (CALL) est un modèle 
de modernité en la matière. Elle s'inscrit dans un projet de transformation en faveur d'une 
meilleure gestion du tri. Dans cet esprit, la première ressourcerie pédagogique du territoire a 
également ouvert ses portes, tout à côté. 

 
Tour d'horizon des économies d'eau / VILLE Frederic 
Techni.cités, 11/2022, n° 357, p. 34-35 
https://www.lagazettedescommunes.com/834214/tour-dhorizon-des-economies-deau 

Pour économiser l’eau, les collectivités peuvent améliorer le rendement des réseaux, réutiliser 
les eaux usées ou les eaux de pluie, sans oublier les incitations auprès des citoyens ou des 
professionnels. 

 

La Mayenne adopte 53 mesures pour sa sobriété / LECLERC Helene 
WEKA le mag, 11/2022, n° 6, p. 40-41 

Devenir le premier département bas carbone de France d'ici 2040. C'est l'ambition de la Mayenne 
qui a décidé d'embarquer élus et agents vers la sobriété énergétique de la collectivité. 53 
mesures simples. 

 

À Nantes, une serre sur un toit produit aussi de l’eau chaude / PALISSE Sophie 
Techni.cités, 11/2022, n° 357, p. 40 
https://www.lagazettedescommunes.com/833881/a-nantes-une-serre-sur-un-toit-produit-aussi-de- 

Une expérimentation baptisée Symbiose se déroule depuis septembre sur le toit d’un bâtiment à 
Nantes. Elle a pour objet de se servir des calories générées par une serre en toiture pour chauffer 
l’eau de l’immeuble. 

 

Roubaix en avance sur le décret Tertiaire / LAGIER Thomas 
Techni.cités, 11/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/833876 

Actions, stratégie, investissements : focus sur la stratégie de la ville de Roubaix pour atteindre 
les objectifs du décret Tertiaire. 
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Sociologie de la décision de rénovation énergétique des communes : enquête exploratoire sur 
les bâtiments publics des petites et moyennes communes / Collectif 
ADEME, 2022, 113 p. 
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5671-sociologie-de-la-decision-de-renovation- 

Cette étude sociologique analyse la prise de décision de rénovation énergétique des bâtiments 
publics dans les petites et moyennes communes. Elle se base sur 37 entretiens, permettant de 
croiser les points de vue (élus, agents des communes, accompagnants) sur un échantillon varié 
de neuf communes ayant conduit des opérations de rénovation, ainsi qu’une douzaine 
d’entretiens exploratoires. L’étude analyse la décision à trois échelles d’observation, et propose 
de nombreuses pistes d’action qui feront l’objet d’un traitement ultérieur. 
À l’échelle des communes, l’étude caractérise leur rapport à la rénovation énergétique, et les 
différentes d’attitudes et discours rencontrés. Elle retrace le parcours des communes et les jeux 
d’acteurs internes à la commune qui favorisent ou freinent la décision. Enfin, elle replace la 
décision énergétique performante de rénovation dans l’ensemble des arbitrages de la commune. 
À l’échelle des opérations, l’étude traite les quatre dimensions qui permettent la fixation et le 
maintien d’un objectif élevé de performance énergétique : le choix du bâtiment à rénover, 
l’obtention d’un bon financement, des modalités favorables de conduite d’opération, et enfin une 
attention à l’après-rénovation permettant d’engager un cercle vertueux. 
À l’échelle des politiques publiques, l’étude s’intéresse d’une part à l’appropriation des différents 
modèles d’ingénierie externe qui soutiennent les décisions des communes en matière de 
rénovation. D’autre part, elle traite de la réception des instruments nationaux d’incitation en 
termes de communication, de réglementation, et de subventions. 

 
 
 
Social/Santé 
 
 
La santé mentale, une urgence pour les villes 
Monde (le), 01/12/2022, p. 30-31 

Des municipalités ont décidé de s’engager pour lever les tabous autour des troubles psychiques 
et expérimentent des dispositifs afin d’aider leurs habitants. Le chantier est immense 
- "L'urbanisme relationnel" au secours de la solitude 
- "Notre cerveau est la cible de stimulations sensorielles qui nous affectent négativement", Emma 
Vilarem, neuroscientifique 
- En Espagne, Barcelone fait des émules avec son plan de prévention ambitieux 

 
 
La crise de l'asile européen [Dossier] / AURIEL Pierre 
Esprit, 12/2022, n° 492, p. 10-81 
https://www.cairn.info/revue-esprit-2022-12.htm 

Des exilés plongés dans des limbes, contraints de risquer leur vie, une absence de solidarité 
entre les États, la multiplication des camps, le rétablissement des contrôles aux frontières : autant 
d’échecs du système européen de l’asile. Face à cette crise, le dossier coordonné par Pierre 
Auriel refuse à la fois la déploration et le cynisme. Il suggère de composer avec la peur des 
migrations pour une politique plus respectueuse des droits des exilés 

 
 
L'habitat seniors de plus en plus inclusif 
Traits urbains, 12/2022, n° 132, p. 42-45 

L'évolution démographique impose une rapide adaptation des logements au vieillissement de la 
population. Déjà, bailleurs sociaux, promoteurs et associations font émerger de nouvelles formes 
d'habitat avec pour objectif de garder les seniors chez eux tout en leur évitant l'isolement. En 
plus de livrer des logements adaptés, ils posent les jalons d'une vie sociale et partagée entre 
résidents. 

 
 
 

Retour sommaire 
 

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5671-sociologie-de-la-decision-de-renovation-energetique-des-communes.html
https://www.cairn.info/revue-esprit-2022-12.htm


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    22 
  

« Les collectivités disposent désormais d’un nouveau levier pour combattre la fracture 
numérique » 
Lemonde.fr, 30/11/2022 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/30/les-collectivites-disposent-desormais-d-un-nouveau 

Charlotte Bougenaux et Marie Cohen-Skalli, directrices d’Emmaüs Connect, saluent la récente 
entrée en application d’un décret autorisant le don de matériel informatique à des associations. 
Les pouvoirs locaux doivent se saisir des possibilités offertes par ce texte et accompagner la 
filière solidaire qui vient en aide aux citoyens toujours exclus de la révolution informatique. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046538108 

 
 
Etat social, tu perds ton sang-froid - Épisode 2/3 : Contrôler les assistés 
France culture, 29/11/2022, 58 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/controler-les-assistes-3238178 

Depuis la création des services sociaux dans l’entre-deux-guerres, incarnées par la figure de 
l’assistante sociale, l’État a-t-il fait perdurer sa volonté de contrôler les bénéficiaires, jusqu’à 
établir un système administratif et une politique éloignée des individus ? 
Avec : 
- Vincent Dubois sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg 
- Lola Zappi historienne, maîtresse de conférences à l'Université Paris-1 et membre du Centre 
d'histoire sociale des mondes contemporains 

 
 
Inflation : les collectivités au chevet des plus fragiles [Dossier] / KAMMERER Mariette, RAYNAUD 
Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 32-38 
https://www.lagazettedescommunes.com/836857/inflation-les-collectivites-au-chevet-des-plus-fragiles/ 

A la fin de l'année 2022, les prix augmentent depuis un an maintenant, et les études montrent 
l’impact important que cela a sur les ménages les plus fragiles. Pourtant, les services sociaux 
des collectivités ne sont pas submergés par les demandes d’aide ; malgré cela, les acteurs 
n’attendent pas la vague, et dans les territoires les dispositifs se rodent, notamment en ce qui 
concerne l'aide alimentaire et la précarité énergétique. C'est dans ce contexte que le 
gouvernement ébauche son futur pacte des solidarités qui prendra, en 2023, la suite de la 
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5759045 

 
 
Une cartographie départementale met en lumière le non-recours aux droits sociaux / JARJAILLE 
Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 46-47 
https://lagazettedescommunes.com/40340705/une-cartographie-departementale-met-en-lumiere-le- 

Pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux, il faut évaluer la vulnérabilité des habitants 
du département d'Ille-et-Vilaine face à la dématérialisation. Le « portrait territorialisé de la relation 
e-administrative » est un outil d'aide à la décision qui permet d'adapter les politiques publiques 
aux besoins réels de la population. Le laboratoire d'innovation numérique TI LAB travaille sur le 
recensement des lieux de médiation et sur la construction d'un indice de vulnérabilité. 

 
 
Intérimaires - Les professionnels du turn-over 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/11/2022, n° 3284, p. 6-11 

Longtemps réservé aux secteurs lucratifs, le recours au travail intérimaire est devenu 
incontournable dans le champ de l’action sociale. Protection de l’enfance, exclusion, handicap… 
Aucun domaine ne semble épargné. Un phénomène accentué avec la crise sanitaire, mais qui 
révèle des dysfonctionnements structurels beaucoup plus profonds. 
- « L’intérim favorise la défection », Sylvain Beck, éducateur spécialisé, docteur en sociologie et 
formateur en travail social. 
- Au bonheur de l’intérim solidaire 
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Ce qui fonctionne face à la pauvreté 
Le 1, 23/11/2022, n° 424 

Plus de 10 millions de personnes en France, outremer compris, vivent sous le seuil de pauvreté, 
dont un grand nombre de jeunes et de mères isolées. Une portion plus grande encore redoute 
de glisser dans ce piège de la précarité, à force de voir son pouvoir d’achat rogné de tous les 
côtés. Le tableau est sombre, donc, mais ne doit pas pour autant pousser à la fatalité. Face à la 
pauvreté, des solutions existent, comme le montre ce numéro du 1. 
https://le1hebdo.fr/journal/numeros/424/n-a.html 

 
Lancement de la concertation sur le service public de la petite enfance (SPPE) 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 21/11/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/lancement-de-la-concertation-sur-le-service-public-de-la-petite- 

Le 21 novembre 2022, lors du premier comité interministériel de l’enfance, Jean-Christophe 
Combe, le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, a annoncé « 
le lancement d’une grande concertation sur le service public de la petite enfance, organisée dans 
le cadre du Conseil national de la refondation (CNR) ». Une concertation en deux temps dont la 
Rapporteure générale sera Elisabeth Laithier, la présidente du Comité de filière petite enfance. 
Dans la foulée, le 23 novembre 2022, il a pu échanger avec les élus de l'AMF. 

 
 
Aide à domicile - SOS d’un secteur en détresse 
Actualités sociales hebdomadaires, 18/11/2022, n° 2022-11B, p. 6-12 

Une part grandissante de Français déclarant vouloir vieillir chez eux, les pouvoirs publics 
encouragent le « virage domiciliaire ». Mais, pour les professionnels de l’aide à domicile, en 
majorité des femmes, les décisions prises pour (re)valoriser le secteur ne répondent pas aux 
difficultés rencontrées sur le terrain et ne sont pas à la hauteur des enjeux d’un pays en pleine 
transition démographique. 
- Sur la route d’une auxiliaire de vie 
- « Vieillir chez soi à condition d’être en sécurité », Philippe Bataille, sociologue 

 
 
Gouvernance et modes d'accueil : entre enjeux globaux et intérêt de l'enfant - 17 novembre 2022 
[Bibliographie] / Réseau des Documentalistes 
CNFPT, 17/11/2022 
https://padlet.com/berangereguillet/w3i55b3nwi1867s0 

Ressources documentaires réalisées à l'occasion de la journée d'étude du 17 novembre 2022 à 
Angers organisée par L'INSET d'Angers et le Centre Jean Bodin de l'Université d'Angers. 
https://centrejeanbodin.univ-angers.fr/fr/activites/manifestations/manifestations-2022/ 

 
 
Les villes au défi du vieillissement 
Techni.cités, 11/2022, n° 357, p. 12-13 
https://www.lagazettedescommunes.com/832921/les-villes-au-defi-du-vieillissement/?abo=1 

Assis-debout, covoiturage culturel, revêtement du sol, habitat intergénérationnel… Les 
collectivités prêtent une attention de plus en plus forte aux aménagements et dispositifs facilitant 
la vie des aînés. Une manière de rendre la ville plus apaisée et de renforcer la qualité du lien 
social. 

 
 
L'hôpital de proximité, nouvel outil du développement territorial de l'offre de soins / LAMI Arnaud 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 11/2022, p. 561-564 

Le débat public et politique de ces derniers mois s'est largement orienté autour de l'offre de soins. 
Il faut reconnaître que le contexte épidémiologique a mis en lumière les lacunes de l'existant. La 
pandémie aura été, finalement, un parfait révélateur de la précarité qui touche l'organisation de 
la santé, faisant resurgir, malgré elle, les débats sur les déserts médicaux, la continuité territoriale 
des soins. . . Tous ces sujets, qui semblaient avoir été dépassés par d'autres, ont ressurgi dans 
les médias avec une rapidité déconcertante. 
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Violences au sein du couple : développer une culture de la protection des femmes et des enfants 
Repères, 11/2022, n° 60, 4 p. 
https://observatoire.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2022-12/reperes60_ 

Les situations de violences au sein du couple sont fréquentes, et pour bon nombre d'entre elles 
concernent des familles avec enfants, dont le statut de victime a tardé à être reconnu. Source 
d'insécurité, la violence dont ils.elles sont témoins constitue un frein à leur bon développement 
psychique et psychoaffectif. Cette exposition constitue un danger à part entière quel que soit leur 
âge. La lutte contre les violences faites aux femmes contribue donc également à la protection de 
l'enfance, dont le Département a la responsabilité. 

 
Pour une inclusion réussie des réfugiés - Approches participatives pour les professionnels à 
l’échelle locale, 2022, 78 p. 
https://www.unhcr.org/63760b4e4 

Le présent Guide a été élaboré en collaboration avec le Migration Policy Group. Il vise à apporter 
des conseils pratiques aux acteurs locaux et à les soutenir dans leurs initiatives et actions en 
faveur de l'inclusion des réfugiés. 
Cette boîte à outils se base sur l’expérience pratique de municipalités et d’acteurs locaux qui ont 
travaillé sur la traduction de politiques nationales en solutions concrètes, telles que la mise à 
disposition de logements adaptés, la possibilité d’obtenir des papiers d’identité et l’inclusion 
économique et sociale 

 
Votre guide M22, 2022, consulté le 29/11/2022 
https://guidem22.unccas.org/ 

UNCCAS propose un nouveau site avec pour objectif d’outiller et d’accompagner pas à pas les 
gestionnaires d’établissements du secteur social, dans leur comptabilité au quotidien. ESSMS, 
CPOM, EPRD, mais aussi compte de résultat, provisions, amortissement… Lorsque le secteur 
social croise le monde de la comptabilité, les acronymes ne manquent pas. 
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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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L'Etat qu'il nous faut : Des relations à renouer dans le nouveau régime climatique / AGACINSKI 
Daniel, BEAUCHER Romain, DANION Céline 
Berger-Levrault, coll : Au Fil du Débat, 2021, 157 p. 
https://boutique.berger-levrault.fr/ouvrages/administration/au-fil-du-debat/essais/l-etat-qu-il-nous-faut 
47-100995 AD 33 E 
 
 
Gérez vos projets : Impulsion, Conception, Mise en oeuvre / PAIRIS Thibault 
ENI éditions, coll : DATA PRO, 2021, 378 p. 
https://www.editions-eni.fr/livre/gerez-vos-projets-2e-edition-impulsion-conception-mise-en-oeuvre- 
47-100992 MAN 15 G 
 
 
Les cartes de l'action publique : pouvoirs, territoires, résistances / Collectif 
Presses universitaires du Septentrion, coll : Paradoxa, 2021, 376 p. 
https://www.septentrion.com/FR/livre/?GCOI=27574100817840 
47-100994 AD 35 C 
 
 
Le guide de l'intelligence artificielle au travail : Vos droits face aux algorithmes 
Eyrolles, coll : Eyrolles poche, 2022, 204 p. 
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/le-guide-de-l-intelligence-artificielle-au-travail- 
47-100987 TR 1 G 
 
 
Manager les relations de travail : Diversité, bien-être, libération du travail, changement / BAREL 
Yvan 
AFNOR, 2019, 158 p. 
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/livre/manager-les-relations-de-travail-diversite-bienetre-liberation- 
47-100588 MAN 2 M 
 
 
Le merchandising en bibliothèque - le design des bibliothèques publiques - volume 1 - 50 fiches 
thématiques pour rendre votre bibliothèque plus inspirante / BEUDON Nicolas 
Klog éditions, coll : En Pratique, 2022, 204 p. 
https://www.editionsklog.com/product/le-merchandising-en-bibliotheque-le-design-des-bibliotheques- 
47-101008 CL 13 M 
 
 
La présence à distance en e-formation. Enjeux et repères pour la recherche et l'ingénierie / 
JEZEGOU Annie 
Presses Universitaires du Septentrion, coll : Métiers et Pratiques de Formation, 2022, 242 p. 
https://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100014840 
47-100999 et 47-101082 FO 23 P 
 
 
Le codéveloppement - L'intelligence collective au service de l'individu et du groupe / 
CHAMPAGNE Claude 
Eyrolles, 2021, 314 p. 
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/le-codeveloppement-9782416000508/ 
47-100993 MAN 21 C 
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Troubles dans le travail : Sociologie d'une catégorie de pensée / DUJARIER Marie-Anne 
PUF Editions, 2021, 435 p. 
https://www.puf.com/content/Troubles_dans_le_travail 
47-101007 TR 0 T 
 
 
Agir pour l'égalité. Questions de genre en bibliothèque / SALANOUVE Florence 
PRESSES DE L'ENSSIB, coll : La Boite à Outils, 2021, 198 p. 
https://presses.enssib.fr/catalogue/agir-pour-legalite-questions-de-genre-en-bibliotheque-50 
47-101003 CL 0 A 
 
 
Le management à porter demain - Tome 2 / LOISEL Virginie 
EMS (Éditions), coll : EMS Coach, 2021, 348 p. 
https://www.editions-ems.fr/boutique/le-management-a-porter-demain-2/ 
47-101004 MAN 2 M 
 
Le management à porter demain - Tome 1 / LOISEL Virginie 
EMS (Éditions), coll : EMS Coach, 2021, 347 p. 
https://www.editions-ems.fr/boutique/le-management-a-porter-demain/ 
47-101002 MAN 2 M 
 
 
Pour une politique culturelle renouvelée / LATARJET Bernard, MARGUERIN Jean-François 
Actes Sud, coll : Domaine du Possible, 2021, 440 p. 
https://www.actes-sud.fr/catalogue/ecologie-developpement-durable/pour-une-politique-culturelle 
47-101001 CL 01 P 
 
 
Repeupler les campagnes : Comment organiser l'exode urbain pour répondre à l'urgence 
écologique / LANDES Henri 
Editions de l'Observatoire, 2022, 208 p. 
https://www.editions-observatoire.com/content/Repeupler_les_campagnes 
47-100416 AM 32 R 
 
 
La promesse démocratique : Place aux citoyens ! / GILLI Frédéric 
Armand Colin, 2022, 353 p. 
https://www.hachette.fr/livre/la-promesse-democratique-9782200632830 
47-100417 AD 24 P 
 
 
Le RGPD dans les collectivités : Se mettre en conformité et le rester / CHARREYRON Laurent, 
HERVOCHON Chloé, PETIT Paul-Amandin 
Territorial éditions, coll : Les Essentiels, 2022, 148 p. 
https://boutique.territorial.fr/rgpd-dans-les-collectivites-option.html 
47-100408 IF 5 R 
 
 
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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