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Quand les villes entrent en dissidence 
France culture, 10/12/2022, 28 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/quand-les-villes-entrent-en- 

Transition écologique, accueil de migrants, hébergement de personnes sans-abri. . . Dans de 
multiples domaines, les communes en lien avec des collectifs citoyens se substituent aux 
services de l'Etat, défaillants. Peut-on parler d'une nouvelle politisation par l'action et la 
mobilisation locales ? 

 
 
Replay - Islam, islamisme et djihadisme 
CNFPT, 15/12/2022, 120 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p2cgm28oqwgh/ 

Replay du webinaire organisé le 15 décembre 2022 par le service de spécialités inclusion sociale 
de l'Inset d'Angers - Intervenants : Hasna HUSSEIN, Sulayman VALSAN 
https://padlet.com/berangereguillet/uieiuhnghf1bwmhu 
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Action éducative/Sport 
 
 
La piscine de demain sera sobre et responsable 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 36-38 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391564/la-piscine-de-demain-sera-sobre-et 

POURQUOI ? 
Eau, électricité, gaz. . . La piscine constitue l'équipement public le plus énergivore. L'actuelle 
inflation des coûts pourrait sonner la fin des bassins surdimensionnés. 
POUR QUI ? 
Propriétaires de 82 % des centres aquatiques, les collectivités sont appelées à interroger leurs 
besoins et à affiner leur stratégie, notamment lors de la phase de programmation. 
COMMENT ? 
Plus compacte, responsable, durable, intelligente. . . Les contours de la piscine de demain se 
dessinent, en attendant une prise de conscience globale des acteurs. 

 
 
Hausse des prix dans les contrats de restauration collective : Quelles marges de manœuvre pour 
les collectivités territoriales / VILLENEUVE Pierre 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 12/2022, n° 12, p. 631-634 

D'une crise sanitaire aux multiples effets sociaux et économiques à une crise 
d'"approvisionnement en biens, fournitures et services, les collectivités territoriales sont 
confrontées à une hausse indirecte par le biais des demandes de réexamen des conditions 
d'exécution contractuelle de leurs fournisseurs ou délégataires de service public. Face à une 
intangibilité apparente du prix longtemps défendue par le juge administratif, les conditions 
d'exécution du service public local sont aujourd'hui remises en question au point d'en fragiliser 
son exercice. La restauration collective, qu'elle soit concédée ou exercée en régie, n'échappe 
pas à ce constat de hausse des matières premières et du coût de l'énergie conduisant les 
professionnels de la restauration collective à solliciter aujourd'hui une augmentation de 9% de 
leurs contrats par rapport aux prix pratiqués au 1er janvier 2022 

 
 
Recourir au bénévolat - Guide pratique à l’usage des organisateurs de grands évènements 
sportifs / Ministère du Travail 
Ministère du Travail, 12/2022, 20 p 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/recourir_au_benevolat_-_guide_pratique_ 

Ce guide, élaboré par les services de la Direction générale du travail (DGT) avec la contribution 
de la Direction de la sécurité sociale (DSS), s’adresse aux dirigeants et aux organisateurs 
d’évènements sportifs. 
Il rappelle les principes juridiques encadrant le recours au bénévolat. Il expose les réflexes et les 
bonnes pratiques à observer, notamment en termes de temps et de conditions de travail, lorsque 
des bénévoles participent à l’organisation d’évènements sportifs. 
Sa publication s’inscrit dans le cadre de la préparation des prochains grands évènements 
sportifs, qui culminera notamment avec la tenue des Jeux olympiques et paralympiques que la 
France accueillera en 2024. De par les valeurs qu’ils incarnent, ces évènements sportifs, qui 
mobilisent plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers de bénévoles, se doivent d’être 
exemplaires et responsables. 

 
 
L'école, un îlot vert d'apprentissage [Dossier] / BRUNET Valérie 
Lettre du cadre territorial (la), 12/2022, n° 563, p. 28-36 

Après des années de fonctionnalisme, les communes découvrent et mettent en œuvre les 
bienfaits d'équipements scolaires adaptés aux chaudes années qui s'annoncent. Elles se lancent 
aussi dans une forme de « transformation de leur territoire par l'éducation » qui suppose de 
travailler à la fois sur des formes nouvelles de l'école et sur des projets pédagogiques ambitieux, 
pour former les petits citoyens de demain à une responsabilité écologique que leurs aînés ont 
tant de mal à concrétiser. 

 
Retour sommaire 
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Aménagement et développement des territoires 
 
 
Le bien-être dans les politiques territoriales / Atelier Parisien d'Urbanisme 
Pratiques en santé mentale, 01/2023 
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/politiques-10/le-bien-etre-dans-les-politiques-territoriales- 

Le sujet du « bien-être » territorial alimente de nombreux débats et s’incarne au travers d’actions 
diverses (chartes, référentiels, EIS etc.). Ces débats ont connu un regain d’intérêt depuis la crise 
sanitaire qui a mis en avant des facteurs de résilience, mais aussi certaines fragilités dans les 
territoires. Ils sont également nourris par les multiples enjeux liés aux changements climatiques 
sur les villes. Pour autant, les défis méthodologiques sont nombreux et plusieurs démarches ont 
tenté d’appréhender le bien-être territorial sans qu’aucune méthode ne fasse consensus. L’Apur 
a réalisé plusieurs travaux ces dernières années abordant de façon plus ou moins directe la 
notion de bien-être, soit au travers d’une mesure de la qualité de vie, soit par la réalisation 
d’études comparatives visant à connaître la façon dont d’autres métropoles se positionnent sur 
cette question et les systèmes d’indicateurs qu’elles déploient. Pour aller plus loin et réfléchir 
autour de nouveaux axes de travail, l’Apur a souhaité organiser un atelier qui s’est tenu le 26 juin 
2022, autour de trois questionnements : Quelle nouvelle grille de valeur au travers de cette 
approche du bien-être territorial ? Comment mesurer le bien-être à l’échelle des territoires et à 
l’échelle des projets ? Par quelles actions concrètes contribuer à le renforcer ? 
https://www.apur.org/sites/default/files/16p220_synthese_atelier_bien-etre_22-06-2022.pdf 

 

Aménagement. Des projets peaufinés sous l'aile de la direction du patrimoine 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 44 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391585/des-projets-peaufines-sous-l-aile-de-la- 

L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) - 20 100 hab. 
La direction du patrimoine a plusieurs cordes à son arc : optimiser aménagements et projets 
d'urbanisme. Mais aussi, protéger, restaurer, faire de la médiation. . . 

 
Développement économique. Ces territoires qui soignent leur tissus industriel / FRANCK 
Emmanuel, GINIBRIERE Gaëlle, SIGOT Françoise, NEAU Cédric 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 30-35 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391545/ces-territoires-qui-soignent-leur-tissu-industriel 

En multipliant les plans et les moyens, la France tente de restaurer le secteur industriel. Malgré 
les milliards engagés par l'Etat, le principal appui à l'implantation des industries en France 
provient en majorité des acteurs de proximité, notamment des collectivités territoriales. Quelques 
exemples de terrains : Creuse, Charente-Maritime, Lyon, Côte d'Armor, Epinal 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391551/voyage-dans-la-france-qui-lutte-pour- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391555/-la-rarefaction-du-foncier-est- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391557/a-lire 

 

Démocratie participative. Quand les habitants repensent leurs lignes de bus 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 39 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391568/quand-les-habitants-repensent-leurs-lignes- 

Début 2020, la commune de Saint Sulpice la Pointe (Tarn) a réuni habitants, associations et élus 
pour redessiner les deux lignes de transport en commun. 

 

Un réseau de tiers-lieux en milieu rural : le pari de Brie'Nov en Seine-et-Marne / ZAPALSKI 
Emilie 
Localtis.info, 01/12/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-reseau-de-tiers-lieux-en-milieu-rural-le-pari-de-brienov- 

Animer un réseau de tiers-lieux en milieu rural pour apporter aux habitants des réponses aux 
problèmes de leur quotidien. C'est le pari de Brie'Nov, créé en 2011 en Seine-et-Marne. Le projet, 
qui place le numérique au-devant de la scène pour faciliter l'accès aux services, a été présenté 
le 24 novembre 2022 dans le cadre du Salon des maires. 
https://www.brienov.fr/ 

Retour sommaire 
 

https://pratiquesensante.odoo.com/blog/politiques-10/le-bien-etre-dans-les-politiques-territoriales-1862?utm_source=L%27Hebdo+du+Mardi+de+Pratiques+en+sant%C3%A9+N%C2%B001-2023+2022-12-30+20%3A30%3A51&utm_medium=Email
https://www.apur.org/sites/default/files/16p220_synthese_atelier_bien-etre_22-06-2022.pdf
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391585/des-projets-peaufines-sous-l-aile-de-la-direction-du-patrimoine
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391545/ces-territoires-qui-soignent-leur-tissu-industriel
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391551/voyage-dans-la-france-qui-lutte-pour-maintenir-son-industrie
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391555/-la-rarefaction-du-foncier-est-bloquante-pour-l-implantation-des-entreprises
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391557/a-lire
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391568/quand-les-habitants-repensent-leurs-lignes-de-bus
https://www.banquedesterritoires.fr/un-reseau-de-tiers-lieux-en-milieu-rural-le-pari-de-brienov-en-seine-et-marne?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-12-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.brienov.fr/


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    4 
  

Vers une décentralisation de l'habitat ? 
Intercommunalités, 12/2022, n° 277, p. 20-25 
https://www.intercommunalites.fr/app/uploads/2022/12/INTERCO-Magazine277-WEB.pdf 

Si la décentralisation en matière de logement est un sujet ancien, le fil n'en finit pas d'être tiré. 
Alors que la loi 3DS vient de consacrer le principe d'autorité organisatrice de l'habitat (AOH), le 
Président de la République a récemment évoqué sa volonté d'ouvrir un nouveau chapitre de la 
"vraie décentralisation". L'habitat en fait partie. 

 

Le Haillan s'engage pour préserver le bien vivre. 
Maires de France, 12/2022, n° 407, p. 48 

La commune de Gironde (11 539 hab.) a décroché le label d'exception Cittaslow, intégrant ainsi 
un réseau international de villes qui promeut le développement durable local et la qualité de vie. 
https://cittaslow.fr/ 

 
Adapter la politique du logement aux spécificités de la commune 
Maires de France, 12/2022, n° 407, p. 44-45 

Certaines villes ont trop de logements, d'autres en manquent. Le tableau offert est très contrasté. 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/lovac-outil-du-cerema-identifier-remobiliser-logements 

 
En chemin vers une densité désirable [Dossier] / FOURNIER Rafaella 
Techni.cités, 12/2022, n° 358, p. 17-22 
https://www.lagazettedescommunes.com/838458/en-chemin-vers-une-densite-desirable 

Avec les débats autour du « zéro artificialisation nette », la question de la densité des villes et 
des projets revient sur le devant de la scène, alors même qu’elle a fait l’objet de nombreux débats 
et a eu mauvaise presse durant la crise du Covid. Va-t-on devoir construire plus dense ? Où 
construire cette densité ? Comment construire plus dense ? Comment rendre la ville dense 
désirable ? Quelles différences de perception entre les métropoles et les territoires périurbains 
ou ruraux ? 

 
Elaborer un réseau de bornes de recharge / VILLE Frederic 
Techni.cités, 12/2022, n° 358, p. 42-43 
https://www.lagazettedescommunes.com/836931/9-conseils-pour-elaborer-un-reseau-de-bornes-de- 

D’après l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, Avere-France, 
onze schémas directeurs des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules 
électriques sont validés à ce jour, et 93 sont engagés. Au 30 septembre 2022, la France comptait 
71 630 points de recharge ouverts au public. 
 

Entre Nantes et Angers, l’affirmation de « communautés de destins » autour du fait alimentaire 
? / OHOUSSA Assiba, MARGETIC Christine 
Pour, 2022, n° 244, p. 201-2010 
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-3-page-201.htm 

- Transition et question alimentaire 
- Trois intercommunalités entre les métropoles de Nantes et d’Angers 
- PCAET et PAT pour aborder les transitions dans le domaine alimentaire 
- L’affirmation de communautés de destins, dissociées des métropoles proches 
- Conclusions et perspectives 

 
 
 
Culture 
 
 
C'est beau une bibliothèque la nuit 
Livres hebdo, 01/2023, n° 27, p. 48-51 

En 2016, l'Etat lançait une aide à l'extension des horaires d'ouverture en bibliothèque. 
Aujourd'hui, l'enveloppe s'élève à plus de dix millions d'euros. Reste pour les médiathèques à 
résoudre les problèmes techniques et culturels que cela pose. Enquête. 

Retour sommaire 
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Aménagement. Des projets peaufinés sous l'aile de la direction du patrimoine 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 44 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391585/des-projets-peaufines-sous-l-aile-de-la- 

L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) - 20 100 hab. 
La direction du patrimoine a plusieurs cordes à son arc : optimiser aménagements et projets 
d'urbanisme. Mais aussi, protéger, restaurer, faire de la médiation. . . 

 
Angers, un PSMV audacieux entre nature en ville et bâti ancien 
Urbanisme, 12/2022, n° Hors-série 76, p. 42-43 

Ville d'art et d'histoire (VAH) depuis 1986, Angers compte près d'une centaine de monuments 
historiques. L'exécutif municipal entend miser sur les forces d'une architecture séculaire pour 
répondre aux enjeux du XXIe siècle. Les politiques publiques en matière de préservation du 
patrimoine et d'aménagement durable seront consolidées dans un plan de sauvegarde et de 
mise en valeur (PSMV), puis dans un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine 
(PVAP). 

 
Enjeux climatiques et écologiques : Congrès national Sites & Cités remarquables de France 
[Dossier] 
Urbanisme, 12/2022, n° Hors-série 76, 62 p. 

L'édition 2022 du Congrès national de l'association Sites & Cités remarquables de France, qui a 
rassemblé près de 500 élus le 30 juin et le 1er juillet 2022 à Dax, a été l'occasion d'explorer deux 
grandes thématiques : "La loi Malraux : 60 ans après ? S'organiser pour les défis de demain" et 
"Centres anciens, enjeux climatiques et écologiques". 

 
Comment les lieux gèrent la crise énergétique / WALTER Bruno 
Scène (la), 12/2022, n° 107, p. 86-90 

- Températures en baisse 
- L'écoresponsabilité des lieux de diffusion 
- Sobriété 

 
Évaluer la consommation d'un spectacle / DAMBRE Nicolas 
Scène (la), 12/2022, n° 107, p. 156-157 

- Référentiels 
- Mesures 
- Surdimensionné 
- Coût 

 
Les 10 défis du spectacle vivant [Dossier] / PLANSON Cyrille, JOUBERT Marie-Agnès, POBEL 
Nadja, LE ROY Tiphaine 
Scène (la), 12/2022, n° 107, p. 64-83 

- Penser une éthique de la production 
- Inventer un modèle durable pour la diffusion 
- Engager une transition écologique 
- Accélérer la mutation numérique 
- Sauver les émergents 
- Réinventer l'hospitalité 
- Inscrire la jeunesse comme une priorité 
- Renouveler l'offre pour renouer avec le public 
- Mieux considérer les territoires périurbains 
- Vers des RH [ressources humaines] plus vertueuses 

 
Les règles du jeu pour créer un club de lecture en bibliothèque / TEXIER Bruno 
Archimag, 12/2022, n° 360, p. 38-39 

- Les règles du jeu 
- La tolérance doit être de mise 
- Campagne de communication 
- Conseils pour ne pas sombrer dans la routine 
https://www.mediatheque-ville-romainville.fr/nos-rendez-vous-reguliers/22-clubs-lecture 
 

Retour sommaire 
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Fréquentation : quels sont les freins ? / PLANSON Cyrille 
Scène (la), 12/2022, n° 107, p. 100-101 

Les lieux de diffusion n'ont pas retrouvé Leurs taux de fréquentation d'avant Covid-19. Tous Les 
publics ne sont pas de retour et cet article s'interroge sur les principaux freins. 

 
Evaluation de l'impact environnemental de la digitalisation des services culturels 
ADEME, 11/2022 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5942-evaluation-de-l-impact-environnemental- 

Cette étude s’est appuyée sur l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) de 4 services culturels : «regarder 
un film», «écouter de la musique», «jouer aux jeux vidéo» et «lire un livre». Plusieurs scénarios 
ont été étudiés, en étudiant notamment des usages historiques et des usages plus récents, 
notamment les usages streaming. 
Des analyses de sensibilité ont été réalisées afin d’étudier l’impact de certains facteurs au regard 
de différents enjeux environnementaux. 
Par ailleurs, il convient de préciser les limites de cette étude et d’étudier la question de l’effet 
rebond à une échelle plus systémique, mais également les limites de l’approche 
«attributionnelle» qui a été employée dans le cadre de cette étude. 
Enfin, des recommandations ont été formulées à destination des utilisateurs et des fournisseurs 
de services, dans le but d’intégrer davantage de sobriété numérique pour ces services 
numériques culturels. 

 
 
 
Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
 
Le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 50-51 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391626/le-schema-de-promotion-des-achats- 

Les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables déterminent 
les objectifs des politiques d'achat public écologiques et sociales. La commande publique tient 
de plus en plus compte des critères de développement durable, notamment par le biais de ces 
schémas, qui organisent aussi le suivi des achats. Le législateur a prévu des mesures 
d'assouplissement à la suite de la survenance de la crise sanitaire et son impact sur la commande 
publique. 

 
Gestion des offres : points de vigilance… [Dossier] 
Contrats publics : l'Actualité de la commande et des Contrats publics, 12/2022, n° 237, p. 13-64 

Sur le plan contentieux et de la réglementation, les offres relatives aux contrats de la commande 
publique ont fait l'objet de développements au cours des derniers mois. S'agissant de la phase 
d'examen, un décret du 2 mai dernier contient différentes dispositions concernant le choix de 
l'offre économiquement la plus avantageuse. En outre, un règlement européen du 23 juin ouvre 
la possibilité d'exclure ou de pénaliser certaines offres remises par des opérateurs économiques 
de pays tiers. Concernant la notation des offres, le juge peut parfois faire preuve d'une relative 
souplesse dans l'appréciation de la méthode retenue par l'acheteur. 

 
Infractions aux règles d'urbanisme et pouvoirs du maire : recommandations pratiques / VASEUX 
Thomas 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 12/2022, n° 12, p. 628-631 

L'exercice par le maire de ses prérogatives en matière d'infractions aux règles de l'urbanisme 
doit, au regard des enjeux de politique d'aménagement du territoire et des contestations qu'il peut 
susciter, s'effectuer de la manière la plus rigoureuse possible. Cet exercice demeure périlleux, 
en ce qu'il fait intervenir de multiples acteurs et notamment le juge pénal. Le maire conserve 
toutefois un rôle prépondérant et dispose de nombreux outils. 
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Hausse des prix dans les contrats de restauration collective : Quelles marges de manœuvre pour 
les collectivités territoriales / VILLENEUVE Pierre 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 12/2022, n° 12, p. 631-634 

D'une crise sanitaire aux multiples effets sociaux et économiques à une crise 
d'"approvisionnement en biens, fournitures et services, les collectivités territoriales sont 
confrontées à une hausse indirecte par le biais des demandes de réexamen des conditions 
d'exécution contractuelle de leurs fournisseurs ou délégataires de service public. Face à une 
intangibilité apparente du prix longtemps défendue par le juge administratif, les conditions 
d'exécution du service public local sont aujourd'hui remises en question au point d'en fragiliser 
son exercice. La restauration collective, qu'elle soit concédée ou exercée en régie, n'échappe 
pas à ce constat de hausse des matières premières et du coût de l'énergie conduisant les 
professionnels de la restauration collective à solliciter aujourd'hui une augmentation de 9% de 
leurs contrats par rapport aux prix pratiqués au 1er janvier 2022 

 
 
Les collectivités face au fait religieux [Dossier] 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 12/2022, n° 12, p. 603-627 

Au sommaire : 
- Patrimoine religieux et collectivités territoriales par Nathalie Bettio 
- Commune et manifestations religieuses par Jean-Charles Jobart 
- Police des lieux de culte par Thierry Rambaud 
- Financement et contrôle de l'enseignement religieux privé : quels pouvoirs du maire ? par 
Aurore Rançon Meyrel 
- Urbanisme et lieux de culte : obligation de neutralité de l'autorité territoriale par Gilles Jurie 
- Droit local des cultes en Alsace-Moselle : entre système subtil et complexe et exemple de 
différenciation territoriale par Jean-Marie Woehrling 

 
 
Services publics : les relations collectivités-délégataires / NEDEY Fabienne 
Maires de France, 12/2022, n° 407, p. 64-65 

Face à l'augmentation des prix de certaines matières premières et de l'énergie, rappel des 
obligations respectives et des marges de manoeuvre de la collectivité délégante et du délégataire 
au cours de l'exécution du contrat. 

 
 
Commande publique : les outils anti-crise / RALLU Bénédicte 
Maires de France, 12/2022, n° 407, p. 54-55 
https://www.mairesdefrance.com/m/article/?id=1859 

L'envolée des prix et les difficultés d'approvisionnement percutent les règles de la commande 
publique. Des moyens permettent d'assurer la continuité du service public. 

 
 
Les assemblées citoyennes, un dispositif qui se cherche / CATTIAUX Séverine 
Lettre du cadre territorial (la), 12/2022, n° 563, p. 22-23 
https://www.lettreducadre.fr/article/les-assemblees-citoyennes-un-dispositif-qui-se-cherche.52328 

La convention citoyenne du climat de Paris a fait des petits dans les territoires. Des petits qui 
s’émancipent et prennent d’autres voies. À Poitiers et Villeurbanne, on a customisé le concept 
pour l’améliorer et transformer la démocratie. 

 
 
Démocratie participative municipale - Beaucoup d’appelés, peu d’élus / PETIT Guillaume 
Projet, 12/2022, n° 391, p. 4-11 
https://www.cairn.info/revue-projet-2022-6-page-4.htm 

Bien qu’ils se déploient depuis une trentaine d’années, les dispositifs de démocratie participative 
à l’échelon municipal mobilisent peu. Désintérêt citoyen ou défaut de conception ? Éléments de 
réponse. 
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Collectivités territoriales : La "parlementarisation" de l'assemblée municipale : bilan après trente 
années de mise en oeuvre. / CHATEAU Jean-Sébastien 
Revue française de droit administratif, 11/2022, n° 6, p. 1055-1063 

Alors qu'il était traditionnellement régi par la procédure administrative, le droit du fonctionnement 
des assemblées municipales évolue en empruntant des techniques au droit parlementaire. Cette 
"parlementarisation" introduit des règles de fonctionnement au sein des assemblées municipales 
qui ressemblent à celles des assemblées parlementaires. Amorcé par la loi du 6 février 1992 
relative à l'administration territoriale de la République, ce phénomène peut faire l'objet d'un bilan 
après trente années de mise en oeuvre. 

 
Les départements dans la loi 3Ds : des évolutions sans surprise / VIOLA André 
Pouvoirs locaux, 11/2022, n° 121, p. 119-124 

Cette contribution analyse la loi 3Ds à partir de ses apports pour l'échelon départemental. André 
Viola constate ici que si l'Etat a concédé quelques compétences ou pouvoirs nouveaux aux 
conseils départementaux (transfert de routes nationales, transfert des gestionnaires de collège 
notamment), globalement la loi 3Ds n'a pas procédé qu'à quelques ajustements et précisions qui 
étaient attendus par ces derniers. Au-delà, la loi 3Ds laisse un certain nombre de questions en 
suspens. Certaines parce que le gouvernement s’est fermement opposé, ce qui n’empêchera 
pas les conseils départementaux de remonter au créneau, d’autres parce que l’État a décidé de 
ne pas trancher et de lancer des expérimentations ou de simples réflexions. 

 
La décentralisation, impressions en continu [Dossier] 
Pouvoirs locaux, 11/2022, n° 121, p. 47-118 

- Les collectivités territoriales face aux enjeux climatiques : quelles voies citoyennes de 
mobilisation 
- Transfrontalier, les perspectives du traité du Quirinal du côté italien 
- France-Italie : symétries et asymétries des pouvoirs locaux 
- Humeurs décentralisées ! 
- Regard d'élus : entre gratification et nuages noirs ! 
- L'intercommunalité aujourd'hui, ajustements ou enlisement ? 
- Les processus à l'oeuvre en matière d'action sociale 
- L'autonomie financière locale traverse les 40es rugissants 
- L'actualité de la politique d'aménagement du territoire 
- D'un droit de la fonction publique à un droit du travail 
- Les mots pour le dire : la"rationalisation" du droit des collectivités territoriales 

 
 
Emploi/Formation 
 
Répertoire national des certifications professionnelles : un vademecum pour mieux le 
comprendre 
Inffo formation (l'), 15/12/2022, n° 1044, p. 26-27 

Le répertoire national des certifications professionnelles fait l'objet d'un vademecum publié en 
Juillet 2022 par France compétences. Une bonne compréhension des attendus de ce 
vademecum est fondamentale pour les organismes désireux de déposer une certification. 
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/11/Vademecum-RNCP-VF.pdf 

 
(Dé)formations, le final (et les cadeaux...) 
La27eregion.fr, 10/12/2022 

(Dé)formations, c’est fini ! Pendant deux ans, ce programme conduit avec l’Institut Paris Région, 
Partie Prenante et Pratico Pratiques nous a permis de mener un travail d’enquête et 
d’expérimentation pour repenser la formation des élu.e.s aux questions de transition. Alors hop, 
on vous glisse sous le sapin les dernières productions du programme ! 
- Un petit manuel de survie pour élu.e.s à la transition 
- Un cahier à l’usage des acteurs qui cherchent à imaginer des formats de formation pour les 
élu.e.s 
https://deformations.la27eregion.fr/elu-e-s-et-transition-un-petit-manuel-de-survie/ 
https://deformations.la27eregion.fr/un-cahier-quelques-enseignements-a-lusage-des-acteurs- 
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La psychologie de la motivation au service de l’accompagnement et de la formation / Via 
Compétences 
CARIF OREF, 15/11/2022 
https://www.via-competences.fr/pro/se-professionnaliser/retour-sur-la-webconference-la-psychologie- 

Organisée par Via Compétences, cette webconférence était l'occasion d'aborder la psychologie 
de la motivation au service de l’accompagnement et de la formation. À distance, elle s’est 
déroulée le 15 novembre 2022. 
Audric Mazzietti, docteur en Psychologie cognitive, responsable Digital Learning à l’ESDES 
(Lyon) et vulgarisateur scientifique est intervenu lors de cette webconférence afin de nous 
apporter des connaissances actualisées sur les mécanismes fondamentaux d’apprentissage du 
cerveau et de la motivation. Il a ainsi évoqué les stratégies qui permettaient de stimuler et de 
maintenir la motivation à apprendre. Ces aspects ont notamment été évoqués dans le cadre d’un 
environnement numérique d’apprentissage, tout en puisant des illustrations dans vos contextes 
professionnels. 

 
 
 
Finances publiques/Gestion locale 
 
 
Corruption : comment ne pas franchir la ligne rouge / DE FREMINVILLE Solange 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 22-24 
https://www.lagazettedescommunes.com/841193 

Cartographie des risques, cellule d'alerte, outils de contrôle. . . des collectivités anticipent les 
risques de corruption des agents et des élus. Cela exige un engagement fort de l'exécutif, appuyé 
par une équipe et des dispositifs dédiés. 

 
Participation citoyenne et budgets locaux / GOURBIER Léonard, MOYSAN Emilie 
Gestion & finances publiques : la revue, 12/2022, n° 6, p. 25-29 

Dans le contexte de plus en plus sensible de raréfaction des ressources, le budget participatif 
apparaît comme un moyen de légitimer l’action publique locale et, par voie de ricochet, l’impôt. 
Dispositif ambivalent, faisant l’objet de plusieurs approches permettant de définir la participation 
citoyenne dans le budget local, le budget participatif se présente comme une avancée pour la 
démocratie locale dont l’assise juridique et les modalités de mise en œuvre doivent encore être 
précisées. 

 
Le nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics / MOURROUX 
Jérôme, PAIN Pascal 
Gestion & finances publiques : la revue, 12/2022, n° 6, p. 19-24 

La Constitution et la loi organique relative aux lois de finances ont renforcé les préoccupations 
d’efficacité et de performance dans la sphère publique. 
Dans le cadre du programme « Action publique 2022 », une nouvelle étape est franchie avec la 
réforme du régime de la responsabilité des gestionnaires publics, qui augmentera les marges de 
manœuvre et modifiera le régime actuel de responsabilité des ordonnateurs et des comptables 
publics. Cette évolution prendra effet au 1er janvier 2023. Mais constitue-t-elle un réel 
changement de paradigme ? Quelles sont les opportunités de modernisation financière et de 
renforcement du contrôle interne pour les acteurs publics ? 

 
Finances publiques vertes : illusion ou révolution ? Budgets verts, fiscalité, soutiens à 
l'économie et comparaisons européennes et internationales 
Gestion & finances publiques : la revue, 12/2022, n° N° spécial 2022, 109 p. 

Le présent numéro a été composé à partir des interventions au colloque organisé par la revue 
Gestion & Finances publiques pour son centenaire, le 6 décembre 2021, sur le thème Finances 
publiques vertes : illusion ou révolution ? 
https://www.youtube.com/@revuegfp6202 
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Fonction publique/Statut 
 
 
Le congé bonifié des fonctionnaires territoriaux. 10 questions 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 28-29 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391541/le-conge-bonifie-des-fonctionnaires- 

Le régime du congé bonifié a été profondément réformé en 2020. Les fonctionnaires ont droit à 
la prise ne charge de leurs frais de voyage et au versement d'une indemnité de cherté de la vie. 
L'agent qui en bénéficie peut partir, tous les deux ans, pour trente et un jours consécutifs 
maximum. 

 
Concours de la fonction publique : la mallette de survie / CASIMIR Sivagami 
Archimag, 12/2022, p. 28-29 

Plan de l'article : 
- Admissibilité : les écrits 
- Admission : les oraux 

 
La prime de responsabilité désormais cumulable avec le RIFSEEP / VOJIQUE Anne-Laure 
Lettre du cadre territorial (la), 12/2022, n° 563, p. 64-65 

Plan de l'article : 
- Quels emplois sont visés ? 
- Pourquoi un tel cumul ? 
- Comment est fixée la prime de responsabilité ? 
- Retour sur le paysage indemnitaire actuel 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000046496455?init=true&page=1&query 

 
Les sanctions disciplinaires 
Informations administratives et juridiques (les), 11/2022, n° 11-12, p. 40-45 

Point sur les différentes sanctions disciplinaires dans la fonction publique : 
- Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires 
- Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires 
- Les sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels 

 
Les nouvelles procédures d'alerte éthique 
Informations administratives et juridiques (les), 11/2022, n° 11-12, p. 26-39 

Un décret du 3 octobre 2022 définit le cadre juridique des nouvelles procédures internes et 
externes de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte. Il apporte 
des précisions sur les entités devant mettre en place une procédure interne et liste les autorités 
concernées par la procédure externe. 

 
 
 
Information/Communication/TIC 
 
 
Quand la DSI s'invite à la table de l'innovation [Dossier] / JEANNE François 
IT for business, 12/2022, n° 2278, p. 52-67 

Après une décennie ou presque d'open innovation, le tableau d'ensemble dans nos entreprises 
s'est densifié et structuré, même s'il subsiste encore des disparités selon le secteur d'activité ou 
la taille. Les partenariats extérieurs, l'acculturation, le travail avec les start-up voire leur 
financement, la collaboration renforcée avec la recherche académique française : autant d'acquis 
qui doivent beaucoup aux incubateurs, mais aussi à des sponsors internes, y compris dans une 
DSI qui joue un rôle sinon toujours central, en tous cas de plus en plus concret. Face aux 
prochains défis écologiques, énergétiques et sociétaux qui nous attendent, son implication ne 
peut constituer qu'une bonne nouvelle. 
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Le Conseil départemental de Haute-Savoie repense sa politique de sécurité / BERLEMONT 
Pierre 
IT for business, 12/2022, n° 2278, p. 39 

Avec Bitdefender, la collectivité permet au seul responsable de la sécurité d'avoir désormais une 
vision globale de tous les incidents se produisant dans le SI. 

 

Cergy-Pontoise bâtit sa plateforme d'échange autour d'un jumeau numérique / CLAPAUD 
Alain 
IT for business, 12/2022, n° 2278, p. 34-35 

Outil de communication idéal pour un territoire avec ses citoyens, le jumeau numérique est aussi 
un formidable moteur de synergies entre les multiples services de l'agglomération. La donnée 
patrimoniale stockée dans son SIG stimule la transversalité entre les services. 

 
Travailler dans les métavers, c’est pour demain ? / JOST Clémence 
Archimag, 12/2022, n° 360, p. 26-27 

- Le ou les métavers ? 
- Buzz ou révolution ? 
- Les usages des métavers 
- Métavers collaboratifs 
- Des métavers pour la gestion de l’information ? 

 
Comment faire vivre ses bases de connaissance ? [Dossier] / CASIMIR Sivagami, TEXIER Bruno, 
JOST Clémence, MARIOT Pierre, MARTINEZ Claire 
Archimag, 12/2022, n° 360, p. 12-22 

- « Une base de connaissance est indispensable à toute gestion de projet » 
- Déployer sa base de connaissance 
- Méthode pour une base de connaissance vivante 
- Légipédia, base de connaissance de service juridique de la base à la communauté de 
connaissances 
- Quand les bases de connaissance alimentent les "chatbots" 

 
 
Management/Ressources humaines 
 
 
Humaniser pour mieux capitaliser / LINHART Danièle 
Monde diplomatique (le), 01/2023, n° 826, p. 3 
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/LINHART/65425 

De même que les écoles de commerce enseignent comment utiliser au mieux les moyens 
financiers ou les possibilités du marché, les nouveaux manageurs apprennent à gérer les êtres 
humaines, ravalés au rang de ressource comme une autre. Ils jouent sur les sentiments 
(empathie, complicité, plaisir, mais aussi peur et stress) pour arriver à leurs fins. Tout découle de 
l'"effet Hawthorne". . . 

 
« En matière de religion, les conflits sont rares » 
Entreprise et carrières, 19/12/2022, n° 1604-1605, p. 16-17 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1604-1605/le-grand- 

Coordonné par trois enseignants-chercheurs, l’ouvrage collectif Fait religieux au travail et 
management, publié chez EMS, dresse un bilan précis du phénomène et de la manière dont les 
entreprises peuvent le gérer, en s’appuyant sur une législation et une jurisprudence qui ne 
cessent de s’étoffer. 

 
Le sourcing, une tactique payante pour les métiers en tension / PARNAUDEAU Gilles 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 26 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391525/le-sourcing-une-tactique-payante-pour-les 

Ayant des difficultés à recruter, les collectivités utilisent de plus en plus le sourcing. Chronophage 
mais efficace. 
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Innovation participative : perdre des certitudes pour trouver des solutions [Dossier] / SEQUEIRA 
MARTINS Gilmar 
Entreprise et carrières, 19/12/2022, n° 1604-1605, p. 10-13 

Alors que la recherche de sens devient toujours plus cruciale pour les salariés, l’innovation 
participative offre la possibilité d’engager les équipes en les faisant contribuer à la transformation 
de leur propre mode de fonctionnement. 
- Axa ouvre le champ de l’innovation aux collaborateurs 
- Entretien avec François Bottolier-Depois : « Les process doivent être conçus par ceux qui vont 
les utiliser » 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1604-1605/ 

 
Les DRH sont confrontés au phénomène de la "démission silencieuse" 
Monde (le), 15/12/2022, p. 15 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/12/14/les-drh-confrontes-au-phenomene-insidieux- 

Le "quiet quitting, qui conduit des salariés à prendre leurs distances avec le travail, s'étend. 
 
Recrutement : comment mieux déceler le potentiel 
Mag des compétences, 13/12/2022 
https://www.comundi.fr/mag-des-competences/recrutement-comment-mieux-deceler-le- 

L’entreprise doit se concentrer sur les talents dont elle a le plus besoin pour aujourd’hui et pour 
demain. Une projection complexe. 
La relation à l’entreprise évolue. Au-delà des interprétations de « la grande démission » ou des 
théories sur le manque d’intérêt des nouvelles générations à s’investir dans le travail, il est 
probable que l’exigence vis-à-vis de l’entreprise n’est plus la même. 
Ce qui induit une plus grande volatilité des salariés. Dans ce contexte, la question des talents est 
essentielle. D’abord pour les identifier, ensuite pour les retenir. 

 
Santé au travail : pourquoi les femmes souffrent-elles plus que les hommes ? 
Publicsenat.fr, 09/12/2022 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/sante-au-travail-pourquoi-les-femmes-souffrent-elles- 

La délégation aux droits des femmes du Sénat poursuit les travaux de la mission d’information 
sur la santé des femmes au travail. Face aux sénatrices, historiennes et sociologues ont expliqué 
pourquoi les femmes souffrent plus au travail que les hommes 

 
Profession : proche aidant [Dossier] 
Liaisons sociales magazine, 12/2022, n° 237, p. 12-19 

Si la problématique des aidants monte dans la société, le sujet est encore considéré comme un 
signal faible quand il n'est pas tabou dans l'entreprise. Il y a pourtant urgence à changer les 
mentalités : un actif sur quatre sera proche aidant en 2030. Aujourd'hui, quel est leur statut ? 
Comment les entreprises peuvent-elles mieux aider les salariés aidants ? 
Au sommaire : 
- Profession : proche aidant 
- Difficile retour à l'emploi des proches aidants 
- Réforme de la VAE : les aidants comme nouveau public ? 

 
Vers plus d'égalité entre les droits des contractuels et ceux des titulaires / CWIKLISKI Anouk, 
VERNE Michaël 
Lettre du cadre territorial (la), 12/2022, n° 563, p. 66-67 

Le décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 vise à actualiser les dispositions générales applicables 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale afin de prendre en compte les 
évolutions instituées par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et vise 
également à prendre en compte la codification des lois statutaires. Le décret modifie 
principalement le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux contractuels de la fonction 
publique, en alignant notamment les règles en matière de discipline et de congés sur celles 
applicables aux agents titulaires. 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046181696/2022-08-15/ 
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Dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques. . . les collectivités commencent à s'adapter / BRUNET 
Valérie 
Lettre du cadre territorial (la), 12/2022, n° 563, p. 52-53 

- Comprendre 
- Inviter à la transparence 
- Mettre en place les outils 
- Adapter les méthodes de travail 

 
Mesurer les défis du management public / COHEN BACRIE Bruno, BARTOLI Annie, BLATRIX Cécile 
Lettre du cadre territorial (la), 12/2022, n° 563, p. 56-57 

Les professeures Annie Bartoli et Cécile Blatrix, autrices du livre "Le grand livre du management 
public" (5ème édition, Dunod, 2002), répondent aux questions suivantes : 
- Comment en êtes-vous venues à vous intéresser au management public ? 
- Où se situe cette ambiguïté ? 
- Vous évoquez longuement les enjeux liés à la qualité, à la performance 
- Votre ouvrage traite dans le détail les nombreuses évolutions et leurs conséquences 
- Quelles sont les pistes de modernisation à envisager ? 
https://www.dunod.com/entreprise-et-economie/grand-livre-du-management-public- 

 
L’usage stratégique des outils de gestion dans la prévention des risques psychosociaux 
Revue française de gestion, 12/2022, n° 307 
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2022-6-page-27.htm?contenu=article 

Légalement contraintes de prévenir les risques psychosociaux, les organisations déploient des 
outils de gestion dont l’usage stratégique est encore mal connu. À l’aide d’une étude qualitative 
menée dans un groupe bancaire, cette recherche montre que l’usage d’un questionnaire 
d’évaluation contribue à une objectivation des risques psychosociaux, à une normalisation de 
leur existence, ainsi qu’à une individualisation de leurs causes. L’étude pose un regard critique 
sur l’usage d’outils de gestion dans la représentation, la compréhension et la prévention des 
risques psychosociaux. 

 
Happy work, le podcast énergisant 
Magazine de l’ANDRH (Le), 11/2022, n° 621, p.80 

Le podcast le plus écouté sur le bien-être au travail. 
https://podcastfrance.fr/podcasts/formation/happy-work/ 

 
Organisation du travail [Dossier] 
Magazine de l’ANDRH (Le), 11/2022, n° 621, p. 43-61 

- Télétravail : construire une sagesse du temps 
- Et vous, plutôt pour ou contre le 100 % télétravail ? 
- Tiers-lieux : pour un télétravail organisé, convivial et innovant ? 
- Coopération et travail hybride : le REX de l'Apec 
- Semaine de quatre jours : une contrepartie équitable pour les collaborateurs en présentiel 
- "Ubérisation" de la société : nouveaux défis RH et risques juridiques afférents 
- Flexibilité : comment trouver un terrain d'entente ? 
- Mettre en place un compte épargne temps (CET) 
- La puissance de la psychologie positive 

 
 
 
Outre-Mer 
 
 
La Nouvelle-Calédonie : une terre en attente (3/3) - En Nouvelle-Calédonie, les "broussards" dans 
le culte de leurs terres 
Monde (le), 29/12/2022, p. 8 

Descendants de colons français, ces éleveurs revendiquent leur passion pour leur travail et 
affirment que Kanak et loyalistes vivent très bien ensemble, dans la brousse. Mais ils aimeraient 
que davantage de terres soient ouvertes à l’exploitation. 
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« La Nouvelle-Calédonie, une terre en attente » (2/3). - Les patrons rêvent la Nouvelle-Calédonie 
en championne économique du Pacifique 
Monde (le), 27/12/2022, p. 8 

Les élites économiques de l’archipel français veulent s’imposer dans la bataille de la zone indo-
pacifique, mais le territoire reste frappé par de grandes inégalités. 

 
 
La Nouvelle-Calédonie : une terre en attente (1/3) - En Nouvelle-Calédonie, exorciser le passé 
colonial pour trouver un futur paisible 
Monde (le), 26/12/2022, p. 8 

Trois référendums ont rejeté l’indépendance depuis 2018, mais la concorde ne règne toujours 
pas entre les communautés indépendantistes et loyalistes néo-calédoniennes. En cause, le 
passé colonial de l’archipel, dont la mémoire est encore vive. 

 
 
Crise sociale à Mayotte : "On n'est pas français ici" 
Monde (le), 24/12/2022, p. 15 

Dans ce département à la démographie la plus élevée de France, les services publics se révèlent 
incapables de répondre aux besoins d’une population dont la moitié vit avec moins de 160 euros 
par mois. 

 
 
Le congé bonifié des fonctionnaires territoriaux. 10 questions 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 28-29 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391541/le-conge-bonifie-des-fonctionnaires- 

Le régime du congé bonifié a été profondément réformé en 2020. Les fonctionnaires ont droit à 
la prise ne charge de leurs frais de voyage et au versement d'une indemnité de cherté de la vie. 
L'agent qui en bénéficie peut partir, tous les deux ans, pour trente et un jours consécutifs 
maximum. 

 
 

Pour dire stop aux violences contre les sapeurs-pompiers, le SDIS 974 lance son compte 
Tiktok 
Zinfos974.com, 16/12/2022 
https://www.zinfos974.com/Pour-dire-stop-aux-violences-contre-les-sapeurs-pompiers-le-SDIS-974- 

Face à des agressions contre ses agents en augmentation, le SDIS 974 lance son compte Tiktok 
"afin de faire passer un message fort et impactant" et "rappeler que les sapeurs-pompiers ont 
une seule priorité : porter secours". 

 
 
Particularités des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie : Le cas de la Polynésie / 
FRANCOIS-LUBIN Bertrand 
Revue française de droit administratif, 11/2022, n° 6, p. 1064-1082 

- Le déclassement des lois par le Conseil constitutionnel, par Bertrand François-Lubin 
- Le statut de la fonction publique communale, par Grégoire Calley 

 
 
Changement climatique et santé : opinions des médecins généralistes et des patients en 
Polynésie française / WALTER Marie, FIQUET Laure, MAURY Arnaud 
Environnement, risques & santé, 11/2022, n° 6, p. 409-418 
https://www.cairn.info/revue-environnement-risques-et-sante-2022-6-page-409.htm 

Les médecins généralistes de Tahiti et Moorea et leurs patients sont préoccupés par les impacts 
du changement climatique (CC) sur la santé mais n’abordent pas ce sujet en consultation. Une 
méthode qualitative permettrait d’explorer les représentations des médecins et des patients sur 
le lien entre CC et santé. 
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Sécurité civile et publique 
 
 

Une task force traque les dépôts sauvages et les fautifs 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 40 
https://www.lagazettedescommunes.com/841571/a-nice-une-task-force-traque-les-depots-sauvages- 

La ville de Nice a rassemblé tous les services concernés pour plus de propreté et d'incivilités 
dans l'espace public. 

 
Vidéoprotection : le “oui, mais” des Petites Villes 
Apvf.asso.fr, 01/12/2022 
https://www.apvf.asso.fr/2022/12/01/videoprotection-le-oui-mais-des-petites-villes/ 

L’APVF, représentée par son Vice-président, Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine, et 
les autres associations d’élus ont été auditionnées dans le cadre d’une mission d’information sur 
la vidéoprotection. Si l’utilité des caméras de surveillance semble faire consensus parmi les 
maires, elle ne doit pas s’accompagner d’un retrait des forces de sécurité de l’Etat. 

 
Risques naturels et technologiques comment s'y préparer ? [Dossier] 
Intercommunalités, 12/2022, n° 277, p. 8-17 
https://www.intercommunalites.fr/app/uploads/2022/12/INTERCO-Magazine277-WEB.pdf 

Qu’ils soient naturels ou technologiques, les risques augmentent en fréquence et en intensité, 
en partie du fait du changement climatique. Les dégâts causés par les récents phénomènes 
météorologiques extrêmes et la crise sanitaire en sont un poignant rappel. Au travers de ces 
événements, nous avons collectivement appréhendé ce qu’implique la gestion des risques en 
matière de préparation, de coordination, de prévention et de réactivité dans l’urgence. Une étude 
en cours de réalisation par Intercommunalités de France et l’association AMARIS (Association 
nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs) vise à outiller la 
mise en place de politiques de prévention et gestion du risque par les intercommunalités, via une 
présentation des normes applicables et des retours d'expérience. 

 
 
 
Services techniques et transitions écologiques 
 
 

A Lille, des automobilistes payés pour ne plus utiliser leur voiture 
Monde (le), 27/12/2022, p. 15 

Séduite par les résultats de Rotterdam, qui l’applique depuis 2010, Lille est la première métropole 
de France à mettre en place un péage inversé. Un écobonus qui pourra aller jusqu’à 80 euros 
par mois. 

 

Une application repère les fuites d'eau sur les réseaux 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391576/une-application-repere-les-fuites-d-eau-sur 

L'intercommunalité de Nevers (Nièvre) a mis au point une appli qui lui permet de mieux piloter la 
distribution d'eau, et surtout de repérer les pertes sur le réseau. 

 
Transition écologique : les fonds régionaux vont devoir massifier les investissements 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2022, n° 2645, p. 42-43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40391581/transition-ecologique-les-fonds-regionaux- 

Les fonds régionaux pour la transition énergétique financent avec des ressources propres la 
réalisation de projets de production d'énergies renouvelables. Les collectivités, les sociétés 
privées ou les habitants peuvent faire appel aux fonds qui, au-delà de l'apport financier, apportent 
une expertise aux porteurs de projets. Il ne s'agit pas de subventions mais d'investissements. 
Les fonds sélectionnent des projets alliant développement et rentabilité. 
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Les ressources pour aider les collectivités à intégrer les enjeux air-énergie-climat dans la 
planification, 16/12/2022 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ressources-aider-collectivites-integrer-enjeux-air-energie 

Pour aider les collectivités à prendre en compte les enjeux air-énergie-climat lorsqu'elles 
conçoivent leurs différents documents de planification, le Cerema met à leur disposition un arbre 
des ressources qui se veut le plus complet possible. 

 
Enjeux climatiques et écologiques : Congrès national Sites & Cités remarquables de France 
[Dossier] 
Urbanisme, 12/2022, n° Hors-série 76, 62 p. 

L'édition 2022 du Congrès national de l'association Sites & Cités remarquables de France, qui a 
rassemblé près de 500 élus le 30 juin et le 1er juillet 2022 à Dax, a été l'occasion d'explorer deux 
grandes thématiques : "La loi Malraux : 60 ans après ? S'organiser pour les défis de demain" et 
"Centres anciens, enjeux climatiques et écologiques". 

 
Évaluer la consommation d'un spectacle / DAMBRE Nicolas 
Scène (la), 12/2022, n° 107, p. 156-157 

- Référentiels 
- Mesures 
- Surdimensionné 
- Coût 

 
Incendies, sécheresse : gérer la forêt différemment / GUILLEMAIN D'ECHON Emmanuel 
Maires de France, 12/2022, n° 407, p. 18-19 
https://www.mairesdefrance.com/m/article/?id=1849 

Le réchauffement climatique impose une gestion rigoureuse du foncier et des plantations. 
 

Des fonds Air contre la pollution / DELMOLINO Alexandra 
Techni.cités, 12/2022, n° 358, p. 33 
https://www.lagazettedescommunes.com/838744/la-vallee-de-larve-brandit-ses-fonds-air-contre-la 

Lancé en 2012, le plan de protection de l’atmosphère de la Vallée de l’Arve s’est vraiment 
concrétisé sur sa seconde programmation 2019-2023. Ses différents fonds soutiennent la 
réduction des émissions sur le résidentiel, les transports et l’industrie. 

 
Le coût de la transition écologique en détail / CESSIEUX Baptiste 
Techni.cités, 12/2022, n° 358, p. 24-25 

L'institute for climate economics a publié une étude pour décrire les investissements nécessaires 
aux territoires pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Plus de 6,5 milliards d'euros 
manqueraient chaque année. 

 
24 heures avec une responsable transition énergétique / PAC Cyrille 
Techni.cités, 12/2022, n° p. 62-63 
https://www.lagazettedescommunes.com/838874 

Sobriété, énergies, réseau de chaleur, qualité de l’air, ZFE… Les missions ne manquent pas 
pour Hélène Poimbœuf, responsable de la direction transition énergétique à la métropole de 
Grenoble. Impossible d’être exhaustifs tant les projets sont nombreux. 

 
Accélérer la transformation écologique et la résilience des territoires / NESSI Julien 
Horizons publics, 12/2022, p. 2-60 

-Dépasser le développement durable pour entrer en résilience 
- Le récit de la frugalité permet d'embarquer tous les acteurs de la ville durable 
Communes rurales : dans les coulisses des projets d'adaptations au changement climatique 
- La ville durable un objet de formation à part entière 
- Réparer la ville : quel rôle pour les architectes ? 
- Caux Seine agglo : les limites planétaires comme aide à la décision des politiques publiques 
- Le végétal reprend sa place en ville 
- L'Europe mise sur les villes pour accélérer la neutralité carbone du continent 
- Adaptation au changement climatique : le Cerema accompagne les villes et territoires 
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Quand les réserves naturelles s'installent en ville / VILLE Frederic 
Techni.cités, 12/2022, n° 358, p. 38-39 
https://www.lagazettedescommunes.com/839106/quand-les-reserves-naturelles-sinstallent-en 

Les réserves naturelles sont de plus en plus présentes en ville où elles sont souvent créées pour 
résister à la pression foncière. Elles s'y singularisent par des enjeux importants en matière de 
fréquentation, par des animations plus fournies ou en mettant à profit la proximité de la ville. 

 
Les sols au cœur des stratégies de nature en ville / BRANCHU Philippe, NEAUD Christelle, 
OUALLET Pierre 
Techni.cités, 12/2022, n° 358, p. 30-32 

A l'aune du zéro artificialisation nette, les collectivités et EPCI doivent construire une stratégie de 
nature en ville basée sur la préservation et la renaturation des sols. Leur prise en compte, 
éléments clés de l'écosystème urbain, est cruciale. 

 
Une transition écologique au bénéfice de la santé 
ADEME Magazine, 12/2022, n° 161, p. 6-11 
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5965-ademe-magazine-n-161-decembre- 

Retrouvez dans le Temps fort «Une transition écologique au bénéfice de la santé» : 
- Un article qui présente les bénéfices santé et environnement de l’aménagement durable. 
- Un zoom sur E-set, la plateforme collaborative en santé-environnement de Bourgogne Franche-
Comté. 
- Une interview croisée d’Ariane Rozo, coordinatrice Urbanisme en lien avec la santé et 
l’environnement à l’ADEME et de Christophe Romero, directeur adjoint de la Ville durable à 
Échirolles en Isère. 
- Un reportage sur la manière dont l’établissement territorial de Plaine Commune, en Seine-Saint-
Denis, aménage en prenant en compte la pollution de l’air. 

 
Intelligence collective pour des transitions écologiques au service de notre alimentation et de la 
santé globale [Dossier] 
Pour, 2022, n° 244, p. 57-249 
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-3.htm 

Cet ouvrage sur l’intelligence collective illustre la variété des démarches de transitions et met en 
visibilité un panel d’alternatives en action pour favoriser la santé globale. Il attire aussi l’attention 
sur les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ces actions, qui visent à transformer 
des systèmes établis en faisant évoluer les règles de fonctionnement, bousculant des normes et 
interactions entre acteurs parfois très ancrées. 

 
Entre Nantes et Angers, l’affirmation de « communautés de destins » autour du fait alimentaire 
? / OHOUSSA Assiba, MARGETIC Christine 
Pour, 2022, n° 244, p. 201-2010 
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-3-page-201.htm 

- Transition et question alimentaire 
- Trois intercommunalités entre les métropoles de Nantes et d’Angers 
- PCAET et PAT pour aborder les transitions dans le domaine alimentaire 
- L’affirmation de communautés de destins, dissociées des métropoles proches 
- Conclusions et perspectives 

 
 
 
Social/Santé 
 
 
Enfance et famille : L’Oiseau bleu, pour restaurer la parentalité 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/12/2022, n° 3286, p. 22-25 

Depuis 1975, la crèche sociale iséroise L’Oiseau bleu couplée à un centre d’hébergement 
d’urgence incarne un projet de territoire atypique. Une équipe pluridisciplinaire fait vivre les lieux, 
avec un objectif : accompagner la parentalité sous toutes ses formes. 
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Autisme, comment les maires se mobilisent pour favoriser l'inclusion / MENU Stéphane 
Lettre du cadre territorial (la), 12/2022, n° 563, p. 26-27 

- Tendre la main 
- « On ne voulait pas de coin handicapés » 
- En lien direct avec l'hôpital 
- Des référents dans les trente-six communes des Hauts-de-Seine 
- Les adultes autistes dans un angle mort 
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=bcc303418ba975b77e7574 

 

Isère : un contrat dédié à la santé « globale » 
Maires de France, 12/2022, n° 407, p. 20 
https://www.mairesdefrance.com/m/article/?id=1854 

A mi-chemin de son premier contrat local de santé (CLS), Saint-Martin-d'Hères (39 000 habitants, 
Isère) se félicite de la dynamique enclenchée. 

 
Une transition écologique au bénéfice de la santé 
ADEME Magazine, 12/2022, n° 161, p. 6-11 
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5965-ademe-magazine-n-161-decembre- 

Retrouvez dans le Temps fort « Une transition écologique au bénéfice de la santé » : 
- Un article qui présente les bénéfices santé et environnement de l’aménagement durable. 
- Un zoom sur E-set, la plateforme collaborative en santé-environnement de Bourgogne Franche-
Comté. 
- Une interview croisée d’Ariane Rozo, coordinatrice Urbanisme en lien avec la santé et 
l’environnement à l’ADEME et de Christophe Romero, directeur adjoint de la Ville durable à 
Échirolles en Isère. 
- Un reportage sur la manière dont l’établissement territorial de Plaine Commune, en Seine-Saint-
Denis, aménage en prenant en compte la pollution de l’air. 

 
Les personnes âgées, nouveaux précaires [Dossier] 
Territoires du social, 12/2022, n° 533, p. 14-22 

Eric HEYER : « Identifier les compensations à apporter aux perdants de la hausse des prix est 
une question complexe » 
- France Stratégie : Choc du vieillissement : un scénario presque rassurant 
- Insee : Le grand âge, facteur de pauvreté 
- CNSA : Agir ensemble sur tous les fronts 
- Regard de l’Unccas : Et si on osait reparler d’une loi Grand âge ? 
- Petits Frères de Pauvres : «La précarité financière renforce tous les indicateurs de l’isolement» 
- Loire-Authion : Un service civique spécialisé « Grand âge » 
- On en pense quoi La vie devant soi ou presque 
- Retour sur Changer de regard sur la vieillesse 

 
Grand Âge : un modèle à bout de souffle [Dossier] / SOUTRA Hugo, DENETRE Emilie, VEYSSIE 
Emilie 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 12/2022, n° 368, p.28-64 

- Prise en charge des aînés : un système à réanimer d'urgence 
- La prévention, ce talon d'Achille 
- Rural qui vieillit, rural qui rebondit ? 
- Vers un modèle d'aménagement urbain plus inclusif 
- Changer le regard sur la vieillesse, un enjeu d'autonomie et d'inclusion 
- Les maires doivent s'engager dans la bataille pour une loi grand âge 
- Maltraitance en Ehpad : quelles responsabilités des départements ? 
- Le mode de gestion des Ehpad, en lien direct avec la qualité du service 
- Un Ehpad public n'a pas à être assujetti à la TVA sous réserve de remplir deux conditions 
- Faire du CCAS un outil du bien-vivre des séniors 
- L'habitat participatif, de quoi repenser l'offre de résidence séniors 
- Scandale des établissements Orpea : on achève bien les vieux 
- Enrayer le cercle vicieux des tensions de recrutement dans le médico-social 
- Entre vieilles amies 

Retour sommaire 
 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=bcc303418ba975b77e7574a500c0d1ca.pdf&id=41446
https://www.mairesdefrance.com/m/article/?id=1854
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5965-ademe-magazine-n-161-decembre-2022-janvier-2023.html


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    19 
  

Sociologie du djihadisme français / CRETTIEZ XAVIER, BOIROT Jennifer, SEZE Romain 
Ministère de la justice, 12/2022, 116 p. 
https://www.vie-publique.fr/rapport/287439-sociologie-du-djihadisme-francais#xtor=EPR-526 

Le rapport produit par l'administration pénitentiaire, en partenariat avec Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye, propose une sociologie du djihadisme français actualisée et précise. Cette 
analyse a pour objectif de nourrir le débat universitaire et de servir les modalités d'évaluation et 
de prise en charge des personnes incarcérées pour des faits de terrorisme à référentiel 
djihadiste. L’objectif de ce rapport est de produire des données objectives et validées 
empiriquement, construites sur une échelle suffisamment large pour être représentative, de la 
réalité sociologique de la population engagée dans une lutte armée à référentiel djihadiste. 

 
Les besoins en petite enfance [Dossier] / FABRE Elise 
Métiers de la petite enfance, 11/2022, n° 311, p. 9-17 

- De quoi les enfants ont-ils besoin ? 
- Les besoins fondamentaux du jeune enfant 
- La satisfaction des besoins du jeune enfant, attention aux confusions 
- Coordonner les besoins des enfants, des familles et des professionnels, entre alignement et 
écartèlement 
- « Chaque accompagnement constitue une nouvelle rencontre, une nouvelle découverte » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sommaire 

https://www.vie-publique.fr/rapport/287439-sociologie-du-djihadisme-francais#xtor=EPR-526
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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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Pour aller plus loin…
 

https://labase.anct.gouv.fr/
https://fr.calameo.com/read/002150178c5e448cf3d1d
http://www.territoires-audacieux.fr/
https://numerique.loire-atlantique.fr/
https://thinkerview.com/
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
http://www.la27eregion.fr/
https://www.facebook.com/LaBaseNA
http://www.millenaire3.com/
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/#|t=elements&p=1&l=15&s=doc.title&d=desc
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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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  Lectures 
 

https://view.genial.ly/638623fd044510001299986d
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