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Le travail rend-il heureux ? 12/01/2023, 52 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/grand-bien-vous-fasse/ 

Alors que se profile un recul du départ en retraite et que les salariés travailleront plus longtemps, 
quelles sont les conditions fondamentales du bonheur au travail ? Et quels sont les freins ? Avec 
un neuropsychiatre, un philosophe, une sociologue et un spécialiste du management. 

 
 
Un guide pour sensibiliser les entreprises à l’inclusion des employés LGBT+ 
Infoprotection.fr, 24/01/2023 
https://www.infoprotection.fr/un-guide-pour-sensibiliser-les-entreprises-a-linclusion-des-employes-lgbt/ 

L’association L’Autre cercle vient de publier un ouvrage qui donne des clés concrètes pour lutter 
contre les discriminations homophobes en entreprise et les encourager à développer une 
politique inclusive. 
https://www.autrecercle.org/actualite/sortie-du-premier-ouvrage-de-la-collection-carrement- 
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Action éducative/Sport 
 
 
Les collectivités plus que jamais incontournables dans le financement du sport / LESAY Jean-
Damien 
Banquedesterritoires.fr, 27/01/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-collectivites-plus-que-jamais-incontournables-dans-le 

Une étude détaille la participation des collectivités dans le financement du sport. Le type 
d'intervention de chacune selon les territoires y est détaillée et la montée en puissance du secteur 
privé dans les équipements y est mise en évidence. 
https://groupebpce.com/content/download/32890/file/2023-BPCE-Observatoire-economie- 

 
 

La participation citoyenne, tout un art ! / LE FOLL Clément 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/01/2023, n° 2649, p. 42 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483317/la-participation-citoyenne-tout-un-art 

Lanvallay (Côtes-d'Armor) 4 200 hab. 
L'artiste local Jeremi Ca s'est associé à des élèves, parents, enseignants et habitants pour 
dessiner deux fresques sur l'école. 
 
 

Méthanisation et compostage, un cercle vertueux dans les cantines à énergie positive / HUTEAU 
Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 18/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/846459 

Le tri à la source des biodéchets, qui concerne désormais les cantines en produisant plus de 5 
tonnes par an, permet de valoriser les restes sous forme de compost et de biogaz. Dans les Pays 
de la Loire, le projet Cantine à énergie positive, déployé dans trois lycées, associe valorisation 
et pédagogie. Aux manettes, GRDF et la région, avec deux start-up locales. 

 
 
Des contrats pluriannuels d’orientation pour sanctuariser le financement des projets sportifs 
territoriaux / LESAY Jean-Damien 
Banquedesterritoires.fr, 09/01/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/des-contrats-pluriannuels-dorientation-pour-sanctuariser-le 

Afin de sanctuariser le financement des projets sportifs territoriaux, l'Agence nationale du sport 
lance les contrats pluriannuels d’orientation et de financement. Destiné aux conférences des 
financeurs du sport, ce nouvel outil aura également pour mission de mettre en exergue les 
priorités de chaque conférence régionale du sport. 
https://www.agencedusport.fr/sites/default/files/2023-01 

 
 
Piscines : concilier qualité et économies de gestion / NEDEY Fabienne 
Maires de France, 01/2023, n° 408, p. 48-49 

Le coût de l'énergie impacte ces équipements qui font face aussi à des exigences sanitaires 
obsolètes. Des mesures d'économies existent pour préserver ce service public. 
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=205f075413f5e0a6d1b371945369e846. 

 
 
Genre et urbanisme : de l'école à la ville / RAIBAUD Yves 
Urbanisme, 01/2023, n° 429, p. 58-62 

Observer l'espace public là où tout commence -l'école- permet d'analyser comment les routines 
s'installent et ce que l'agencement des lieux fait au genre des territoires. 
Penser l'urbanisme avec les lunettes du care et du genre ouvre alors des perspectives 
joyeusement iconoclastes et franchement écologistes pour la ville de demain. 
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Action internationale/Europe 
 
 
Coopération internationale : vive les échanges réciproques ! / KRASSOVSKY Julie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/01/2023, n° 2649, p. 24 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483265/cooperation-internationale-vive-les-echanges 

Désormais, les programmes de coopération avec des communes étrangères partenaires se 
teintent de réciprocité. 

 
 
Quelles perspectives pour l’agriculture européenne en 2032 ? 23/01/2023 
https://www.veillecep.fr/2023/01/quelles-perspectives-pour-lagriculture-europeenne-en-2032/ 

La Direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) de la Commission 
européenne a publié, le 9 décembre 2022, un rapport sur les perspectives agricoles de l’Union 
européenne (UE) 2022-2032. Les projections effectuées se fondent sur les hypothèses 
macroéconomiques jugées les plus plausibles pour l’évolution de l’environnement naturel, des 
revenus et des marchés agricoles sur cette période. 

 
 
 
Aménagement et développement des territoires 
 
 

Aux Mureaux, des expériences insolites qui changent le regard sur la ville / VIGNE LEPAGE 
Véronique 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 37 
https://www.lagazettedescommunes.com/847824/aux-mureaux-des-experiences-insolites- 

En avion, sur la Seine, dans les branches… Avec le « tourisme expérientiel », les atouts de la 
ville sont présentés différemment. 

 
 
Mobilité : Comment mettre la pédale douce sur les conflits [Dossier] / SCHNEID Olivier 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/01/2023, n° 2649, p. 28-35 
https://www.lagazettedescommunes.com/848953/mobilites-comment-mettre-la-pedale-douce-sur-les-
conflits/? 

- Observer 
Cycliste ou adepte de la trottinette électrique slalomant sur un trottoir, piéton sur une piste 
cyclable. . . Les conflits d'usage se multiplient dans l'espace public à la faveur de l'essor de 
nouveaux modes de déplacement, qu'ils soient ou non motorisés. 
- Apaiser 
Les élus locaux s'accordent à considérer que pacifier la ville impose d'abord une réduction de la 
place de la voiture, ainsi que l'implantation d'infrastructures sécurisées, donc rassurantes pour 
les autres types de mobilité. 
- Ecouter 
L'expertise d'usage constitue un apport précieux pour les municipalités. Elle permet à la fois de 
cerner les attentes des usagers et de les associer aux futurs aménagements, facilitant ainsi leur 
acceptation et leur appropriation. 

 
 
Les régions mettent la pression sur la SNCF et l’Etat / JARJAILLE Isabelle 
Lagazettedescommunes.com, 24/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/847762/les-regions-mettent-la-pression-sur-la-sncf-et-letat/? 

Les coûts des trains express régionaux (TER) font l’objet d’une bataille rangée entre les régions, 
la SNCF et l’Etat. Les premières demandent des justificatifs sur les surcoûts annoncés par la 
SNCF et alertent : c’est tout le financement du ferroviaire qu’il faut revoir. 
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Pistes cyclables : un nouvel appel à projets de 100 millions d'euros ouvert aux communes 
Amf.asso.fr, 23/01/2023 
https://www.maire-info.com/mobilite-durable/pistes-cyclables-un-nouvel-appel-projets-100-millions 

Le gouvernement a annoncé vendredi le lancement d'un nouvel appel à projets de 100 millions 
d'euros pour le financement d'aménagements cyclables. L'appel à projets est ouvert aux 
communes et EPCI, qui ont jusqu'au 21 avril pour déposer une candidature. 

 
Géographie prioritaire : faut-il en finir avec la politique de la ville ? [Podcast] / EPSTEIN Renaud, 
14/01/2023, 29 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/politique-de-la-ville-grande-oubliee- 

Depuis l'enterrement du rapport Borloo par Emmanuel Macron en 2018, la politique de la ville est 
au point mort. Alors que les nouveaux contrats de ville sont en discussion en ce début d'année, 
quelles perspectives pour les politiques à destination des quartiers populaires ? 

 

La métropole de Rouen Normandie veut faire figure de modèle / DARRICAU Maider 
Urbanisme, 01/2023, n° 429, p. 19-21 

Expérimenter, quitte à se tromper. Tel est le leitmotiv de la direction Aménagement et Grands 
Projets (DAGP) de la Métropole Rouen Normandie. D'abord testée sans l'expliciter clairement, 
la prise en compte du genre est désormais intégrée dans la conception de l'espace public, et 
assumée par les élus territoriaux. 

 

Une Poste au service de l'utilité sociale / GUERRAZ Thierry 
Maires de France, 01/2023, n° 408, p. 42 

La commune de Saillans (1 300 hab., Drôme) ouvrira, au printemps 2023, un "point relais 
économie sociale et solidaire services plus" avec la Poste. 

 
ZAN : après la concertation, tout reste à faire ! / KIS Martine 
Maires de France, 01/2023, n° 408, p. 32-36 

Les conférences des SCoT ont remis leur rapport aux régions fin 2022. Les élus ont apprécié de 
faire valoir leurs positions et de travailler avec les régions. 
Mais de nombreuses inconnues demeurent parmi lesquelles l'estimation précise du foncier 
disponible et la déclinaison de l'objectif de sobriété dans les prochaines années. 

 

Loire-Atlantique : Un passage à niveau sûr / VILLE Frédéric 
Maires de France, 01/2023, n° 408, p. 29 

Saint-Nicolas-de-Redon (3 245 hab.) a travaillé avec les acteurs du territoire pour adapter les 
parcours des véhicules lourds. 

 
L'agriculture à l'heure des choix [Dossier] 
Cahiers français, 01/2023, n° 431, p. 5-95 

L’agriculture reste un enjeu essentiel pour la vitalité des territoires ruraux et pour l’indépendance 
de la France. Ce numéro de Cahiers français propose au lecteur une approche transversale de 
ce secteur d’activité indispensable. Il analyse les politiques menées pour soutenir les filières 
agricoles et les agriculteurs en France et en Europe. Les défis environnementaux sont largement 
traités notamment au travers des avancées en recherche et développement pour réduire les 
nuisances (pesticides, engrais chimiques…). Ce dossier entend ainsi répondre à une question 
complexe : comment la France peut-elle continuer à nourrir sa population à un coût acceptable, 
sans dommages pour l’environnement tout en permettant aux agriculteurs de gagner décemment 
leur vie ? 
https://www.vie-publique.fr/catalogue/287721-lagriculture-lheure-des-choix 

 
Natura 2000 : un transfert de compétences partiel / STERN Catherine 
Techni.cités, 01/2023, n° 359, p. 12-13 
https://www.lagazettedescommunes.com/843340/ 

Depuis le 1er janvier 2023, l’État a transféré aux régions une partie de ses compétences en 
matière de gestion des zones Natura 2000 terrestres, conformément à la loi 3DS. Un transfert 
partiel qui suscite des inquiétudes. 
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Réaliser un projet d'urbanisme transitoire [7 conseils pour] / PALISSE Sophie 
Techni.cités, 01/2023, n° 359, p. 42-43 
https://www.lagazettedescommunes.com/843260/ 

À ne pas confondre avec l’urbanisme temporaire, l’urbanisme transitoire fait référence à 
l’aménagement de sites sur une durée allant en moyenne de deux à cinq ans et en vue d’un futur 
projet urbain. Depuis les années 2010, il est devenu un outil majeur de redynamisation locale. 

 
Le territoire, la ville et le genre [Dossier] 
Urbanisme, 01/2023, n° 429, p. 10-81 

- 3 questions à Hélène Audibert, adjointe au maire de Toulon 
- Participation et intégration du genre dans la conception de l'espace public 
- La métropole de Rouen Normandie veut faire figure de modèle 
- A Villiers-le-Bel, l'égalité par petites touches 
- A Vienne, le "gender planning" est entré dans les moeurs 
- Les intruses, portfolio 
- ""La femme" est un groupe de musique, pas une réalité sociologique" 
- "Sortir d'une caricature de l'approche du genre" 
- Non-binarité : la ville voit encore double 
- Entretien avec Milan Bonté 
- Oser parler d'urbanisme féministe 
- Entretien avec Sara Ortiz 
- Quelles réalités pour les politiques "d'égalité femmes-hommes" ? 
- Genre et urbanisme : de l'école à la ville 
- Mais où sont les femmes urbanistes ? 
- La disparité de genre dans la ville Etats-Unienne 
- Au Maghreb et au Moyen-Orient : Un droit à la ville pour tous ? 
- L'invitée : Mathilde Chaboche 

 
Les intercommunalités animatrices du développement local [Dossier] 
Intercommunalités, 01/2023, n° 278, p. 8-16 
https://www.intercommunalites.fr/publications/les-intercommunalites-animatrices-du-developpement- 

Les intercommunalités passent progressivement d'un rôle d'aménageur à un rôle d'animateur de 
leur tissu économique en lien étroit avec les différentes parties prenantes du développement 
économique local. 

 
L’évaporation de trafic se répand dans les collectivités / PAC Cyrille 
Techni.cités, 01/2023, n° 359, p. 24-25 
https://www.lagazettedescommunes.com/843527 

Une thèse vient d’être consacrée à l’évaporation de trafic, ce phénomène étrange qui voit une 
partie des flux routiers disparaître après des (ré)aménagements urbains. Cette étude peut être 
un outil pour que les collectivités locales appréhendent mieux le sujet et le prennent en compte. 

 
A pied d'oeuvre. Mettre les piétons au coeur de la fabrique des espaces publics / ADEME 
ADEME, 2023 
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5998-a-pied-d-oeuvre-mettre-les-pietons-au-coeur- 

Ce guide nous invite à repenser en profondeur les mécanismes d’aménagement pour inverser 
les tendances du « tout voiture » et créer des espaces plus sobres et apaisés, replaçant les 
piétons au centre des préoccupations des politiques publiques. Il s’agit de redéfinir une vision 
ambitieuse de l’espace public, en mobilisant l’ensemble des acteurs et actrices, des domaines et 
des thématiques nécessaires à l’épanouissement des personnes. 
Derrière les enjeux de mobilité, de sécurité routière et d’hospitalité des espaces publics, la 
marche est à la jonction de nombreux co-bénéfices, faisant de la promotion des piétons un enjeu 
de société fondamental. 

 
Observatoire national de la politique de la ville - Rapport 2021 - Fiches thématiques / Observatoire 
National De La Politique De La Ville, 12/2022, 110 p 
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/rapport-2021-fiches-th%C3%A9matiques.original.pdf 

39 fiches synthétiques sur les thèmes usuels de la politique de la ville 
http://www.onpv.fr/ 
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Culture 
 
 
Loi musées : vingt ans d'évolutions pour les établissements et leurs publics 
Ministère de la culture, 02/01/2023 
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Loi-musees-vingt-ans-d-evolutions-pour-les-etablissements-et- 

Entrée en vigueur le 4 janvier 2002, la loi relative aux musées de France a refondé la politique 
publique des musées. Le point à l’occasion d’une journée d’étude à destination des 
professionnels, lundi 12 décembre au musée d’Orsay. 

 
"La participation des citoyens aux politiques des patrimoines. Les bénévoles dans les structures 
patrimoniales" - Guide juridique 
Ministère de la culture, 2023, 18 p 
https://www.culture.gouv.fr/fr/content/download/322957/pdf_file/Minist%C3%A8re%20 

Ce guide juridique définit tout d’abord les principes et le cadre du bénévolat dans le secteur 
patrimonial. Il propose une série de sept fiches pratiques portant sur différents aspects juridiques 
du bénévolat avant de présenter les autres formes d’engagement citoyen qui font elles-aussi 
l’objet d’un encadrement juridique spécifique. Quelques recommandations et conseils pratiques 
permettent enfin aux structures souhaitant bénéficier de l’engagement d’acteurs de la société 
civile dans leurs actions de protection, d’étude et de valorisation du patrimoine, d’avoir un certain 
nombre de clés juridiques à leur disposition. 

 
 
Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
L’achat innovant a ses adeptes mais ne convainc pas tout le monde / VILLEDIEU Clémence 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 40-41 
https://www.lagazettedescommunes.com/847828/lachat-innovant-a-ses-adeptes-mais-ne-convainc 

La procédure de l’achat innovant offre aux collectivités un levier pour flécher leur stratégie et 
permet, pour un maximum de 100 000 euros, d’éviter une mise en concurrence. Il revient aux 
services de la commande publique, en étroite relation avec les services instructeurs, de détecter 
les travaux, fournitures ou services éligibles. Sur la base d’un faisceau d’indices, les collectivités 
prévoient une procédure de vérification des marchés qu’elles déterminent elles-mêmes. 

 
« Juridiquement, on peut envisager d'attribuer la qualité de collectivité aux intercommunalités 
» / LUNVEN Antoine 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40493630/-juridiquement-on-peut-envisager-d-attribuer 

Florian Mugnier, auteur d'une thèse sur la personnalité juridique des collectivités territoriales, 
revient sur la pertinence d'accorder celle-ci aux intercommunalités et sur les problèmes de 
gouvernance que cela pourrait engendrer. 
https://www.lgdj.fr/la-personnalite-juridique-des-collectivites-territoriales-9782247216000.html 

 
Relations Etat-collectivités : La parole aux acteurs [Dossier] 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 01/2023, n° 1, p. 9-32 

- Le point de vue de l'Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) par Clément 
Le Bras 
- Le point de vue d'Intercommunalités de France, par Simon Mauroux 
- Le point de vue de Départements de France par François Sauvadet 
- Le point de vue de l'Association des financiers, gestionnaires, évaluateurs et manageurs des 
collectivités territoriales (AFIGESE) par Pascal Bellemin 
- Le point de vue de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités 
(AMF) par David Lisnard 
- Le point de vue de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) par Cédric Szabo 
- Le point de vue du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales 
(SNDGCT) par Françoise Clech Del Tedesco, Emmanuel Gros et Mathieu Lhériteau 
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Rapport d'information (…) sur : "Métropole d’Aix-Marseille-Provence : une métropole à la croisée 
des chemins" / GATEL Françoise, DARNAUD Mathieu 
Sénat, 12/2022, 134 p. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2022/r22-191-notice.html 

Alors que l'organisation et le fonctionnement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ont 
récemment été affectés par la loi dite « 3DS » et que le plan « Marseille en Grand » commence 
à déployer ses effets, la commission des lois a constitué une mission d'information chargée 
d'évaluer la mise en œuvre de ce dispositif. 

 
Rapport d'information (…) "Métropole de Lyon - Communes : le pari d'un destin commun" / 
GATEL Françoise, DARNAUD Mathieu 
Sénat, 12/2022, 167 p. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2022/r22-190-notice.html 

Alors que le fonctionnement de la métropole de Lyon a atteint son rythme de croisière et dans 
un contexte de vive tension avec les maires des communes situées sur son territoire, la 
commission des lois a constitué une mission d'information chargée d'évaluer cette collectivité 
territoriale à statut particulier. 
Au terme de ses travaux, la mission d'information juge contrasté le bilan de la création de cette 
collectivité. Elle constate que les inquiétudes formulées depuis deux ans par les maires des 
communes situées sur le territoire de la métropole sur la gouvernance "extrêmement centralisée 
et verticale" de cette dernière paraissent fondées. 
Excluant tout retour à un statut intercommunal, la commission formule 10 propositions destinées 
à corriger une gouvernance par trop verticale. 

 
 
 
Economie 
 
 
Ubérisation : « Les livreurs viennent des quartiers prioritaires » / ELIE Mathilde 
Lagazettedescommunes.com, 25/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/846570/les-livreurs-viennent-des-quartiers-prioritaires/? 

Le sociologue Hugo Botton est l'auteur de « L’ubérisation des quartiers populaires », travail mené 
pour le Compas, bureau d’études spécialisé dans l’observation des territoires. Il s'agit de la 
première étude généralisée sur les travailleurs des plateformes (chauffeurs de VTC, livreurs, 
etc.), dont le nombre a explosé ces dernières années. 

 
 
Emploi/Formation 
 
 
PIX, innovation publique au service des compétences numériques 
Inffo formation (l'), 15/01/2023, n° 1046, p. 30-31 

Service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques tout 
au long de la vie, Pix a été créé en 2016 sous la forme d'une start-up d'Etat. Devenue groupement 
d'intérêt public, l'initiative apparaît aujourd'hui comme un modèle d'innovation publique et se 
déploie désormais à l'international. 

 
Comment sécuriser les parcours - Contrats d'apprentissage : Ruptures et fidélisation 
Inffo formation (l'), 15/01/2023, n° 1046, p. 13-18 

Après la réforme et pendant la crise sanitaire, les projecteurs étaient fixés sur l'évolution des 
effectifs d'apprentis, laissant dans l'ombre les répercussions de l'ouverture du marché et des 
mesures de soutien à l'embauche sur le quotidien des jeunes. Maintenant que les objectifs 
quantitatifs sont atteints, la question de la sécurisation des parcours des jeunes qui se lancent 
dans cette voie de formation exigeante qu'est l'apprentissage revient au centre des 
préoccupations. Prévenir les ruptures de contrats et les abandons de formation suppose, sur le 
terrain, un travail de veille et d'accompagnement constant. Des sujets qui mériteraient d'être 
davantage pris en compte dans la régulation du système. 
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Comment former efficacement en e-learning ? En commençant par le dire ! 
sydologie.com, 05/01/2023 
https://sydologie.com/2023/01/comment-former-efficacement-en-e-learning-en-commencant-par-le 

Parmi toutes les conditions qui doivent être réunies pour qu’une formation en e-learning soit 
efficace (objectifs réalistes, durées adaptées, modalités pertinentes, etc.), il en est une qu’on 
peut facilement oublier puisqu’elle n’est pas directement liée à la conception elle-même, mais 
n’en est pas moins déterminante : la communication sur le dispositif e-learning en question 
auprès des apprenants. 

 
 
 
Finances publiques/Gestion locale 
 
 
Les finances des communes rurales 
Bulletin d'information statistique de la DGCL, 01/2023, n° 170, 14 p 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/2023/BIS%20170%20Finances 

Globalement, les 30 772 communes rurales, définies au sens de la grille de densité de l'Insee, 
ont des recettes et des dépenses de fonctionnement par habitant moitié plus faibles que celles 
des communes urbaines. 
En matière de dépenses de fonctionnement, l'écart rural/urbain provient majoritairement des frais 
de personnel. Parallèlement, l'épargne brute est similaire entre le rural et l'urbain mais les ratios 
financiers traduisent une situation financière plus satisfaisante dans le rural. 
En revanche, les dépenses et recettes d'investissement par habitant sont assez proches entre 
les communes urbaines et les communes rurales. 
Toutefois, ces dernières présentent un taux d'autofinancement plus élevé que dans les 
communes urbaines (90% contre 76%), un endettement plus faible (593€ par habitant contre 1 
064€ par habitant) et donc un délai de désendettement plus court (3,4 ans contre 5,7 ans). Cette 
situation favorable recouvre cependant des disparités de profils. 

 
La comptabilité publique [Dossier] 
Revue française d'administration publique, 01/2023, n° 1863 
https://www.vie-publique.fr/catalogue/287905-la-comptabilite-publique 

Ce numéro de la Revue française d’administration publique célèbre le bicentenaire de 
l’ordonnance du 14 septembre 1822 relative à la comptabilité des dépenses publiques. Cette 
norme juridique analyse l’entrée de l’administration publique dans une nouvelle ère : celle de la 
généralisation de la formalisation de ses pratiques par le droit. Les auteurs expliquent pourquoi 
la comptabilité occupe aujourd’hui une place centrale au sein des administrations publiques. 
Celle-ci sert à contrôler la façon dont l’argent public est manipulé et dont ses usages sont 
retracés. C’est un outil, tout à la fois, d’information, de gestion et de contrôle. Enfin, les articles 
réunis illustrent la manière dont on est passé de la comptabilité des dépenses publiques aux 
comptes publics. 

 
Piscines : concilier qualité et économies de gestion / NEDEY Fabienne 
Maires de France, 01/2023, n° 408, p. 48-49 

Le coût de l'énergie impacte ces équipements qui font face aussi à des exigences sanitaires 
obsolètes. Des mesures d'économies existent pour préserver ce service public. 
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=205f075413f5e0a6d1b371945369e846 

 
La loi de finances pour 2023 : un contexte politique inédit - Confirmation du retour de l'Etat et de 
la déconstruction de la fiscalité locale / HOUSER Matthieu 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 01/2023, n° 1, p. 50-52 

Le marathon budgétaire de la fin d'année 2022 s'achève avec l'adoption de deux textes 
financiers, la loi de finances rectificative (LFR) n°2 et la loi de finances pour 2023. 
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Fonction publique/Statut 
 
 
L’emploi des personnes handicapées en 10 questions / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 26-27 
https://www.lagazettedescommunes.com/126084/lemploi-des-personnes-handicapees- 

Au-delà de l'obligation d'emploi, les employeurs de la fonction publique territoriale disposent de 
différents outils pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux emplois des collectivités 
locales et de leurs établissements. Le point en dix questions. 

 
 
Poker menteur sur les rémunérations des agents / GASPAR Romain 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 8-9 
https://www.lagazettedescommunes.com/848302/poker-menteur-sur-les-remunerations-des-agents/? 

Stagnation salariale, « fonctionnaire bashing », postes vacants… Les métiers de la fonction 
publique ne font plus rêver, au point que la refonte des rémunérations est un chantier prioritaire, 
toutefois repoussé après la réforme des retraites. Les syndicats attendent des actes. 

 
 
Ethique publique : « Une sorte de baronnie locale reste en place » / DELACOUX Martin 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 20-21 
https://www.lagazettedescommunes.com/847888/une-sorte-de-baronnie-locale-reste-en-place/? 

Aurore Granero est maître de conférences en droit public à l’université de Bourgogne-Franche-
Comté et membre de l’observatoire de l’éthique publique fondé il y a cinq ans. Elle milite pour le 
progrès de la transparence et de la déontologie dans la sphère locale. Et a répondu aux questions 
de « La Gazette ». 

 
 
Les assistants territoriaux socioéducatifs (10 questions) / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/01/2023, n° 2649, p. 26-27 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483281/les-assistants-territoriaux-socioeducatifs 

- Catégorie A 
Agents de la catégorie A, les assistants territoriaux socioéducatifs sont répartis dans deux 
grades. Les deux classes du premier grade ont été fusionnées au 1er janvier 2021. 
- Recrutement 
Le recrutement des assistants territoriaux socioéducatifs intervient après inscription sur la liste 
d'aptitude établie à l'issue d'un concours sur titres avec épreuves. 
- Spécialités 
Ces agents exercent leurs fonctions comme assistant de service social, éducateur spécialisé ou 
conseiller en économie sociale et familiale. 

 
La santé au travail, parent pauvre du dialogue social ? / DE FREMINVILLE Solange 
Lagazettedescommunes.com, 25/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/847852 

Destinée à remplacer le CHSCT, la formation spécialisée fait l’objet de controverses. L’enjeu : le 
maintien du dialogue social sur la santé au travail, une question majeure en raison de 
l’absentéisme élevé. 

 
Fonction publique : 27 propositions pour accroître la diversité sociale 
Maire-info.com, 23/01/2023 
https://www.maire-info.com/fonction-publique/fonction-publique-27-propositions-pour-accroitre 

Alors que les discriminations à l'embauche restent « plus fréquentes » dans les hôpitaux et les 
collectivités que dans la fonction publique de l'État, l'association La Cordée va présenter une 
série de préconisations visant l'ensemble du secteur public, demain, à l'Assemblée nationale. 
Notamment pour le rendre plus attractif. 
https://www.la-cordee.org/ 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/testing-montre-que-des-discriminations-persistent-dans 
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Recrutement des agents contractuels dans la fonction publique territoriale : vade-mecum / 
REGAIRAZ Laura 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 01/2023, n° 1, p. 33-36 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique offre "de nouvelles 
souplesses aux responsables publics", en ouvrant notamment à la contractualisation de 
nombreux emplois publics. Amené à se généraliser, le contrat est régulièrement présenté comme 
un vecteur de souplesse dans un système de fonction publique contraint par le respect du statut 
général. Le nombre d'agents contractuels ne cesse ainsi d'augmente ; ils représentaient, au 31 
décembre 2020, 22 % du personnel de la fonction publique territoriale et 80 % des agents 
territoriaux nouvellement recrutés en 2020 l'ont été par contrats. Mais dans le même temps, les 
règles organisant leur recrutement se multiplient. De plus en plus de contraintes pèsent en effet 
sur les employeurs publics locaux dans la préparation, l'organisation et les conséquences du 
recrutement. 

 
Lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique : Guide des outils 
statutaires et disciplinaires 
Direction générale de l'administration et de la fonction publique, 11/2022, 132 p. 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide_violences- 

Ce guide pratique, conçu dans un souci pédagogique et d’accompagnement, présente les 
bonnes attitudes à adopter, mais expose aussi les outils statutaires et disciplinaires susceptibles 
d’être mobilisés. Il vise à améliorer la prise en charge des signalements en favorisant une bonne 
compréhension de ce que sont ces comportements illicites et en rappelant clairement et 
précisément le rôle de l’employeur, ainsi que les garanties apportées aux agentes et agents. 

 
 
Management/Ressources humaines 
 
 
Seniors : comment travailler plus longtemps quand personne ne vous recrute plus ? / AMADIEU 
Jean-François 
TheConversation.com, 30/01/2023 
https://theconversation.com/seniors-comment-travailler-plus-longtemps-quand-personne-ne-vous- 

La France fait partie des pays où la population a le plus d’a priori négatifs inconscients à 
l’encontre des seniors. Cela a un impact fort (et peu mesuré ou combattu) sur leur employabilité 

 
Des animaux de compagnie au bureau, c'est au poil ! 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 24 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40493549/des-animaux-de-compagnie-au-bureau 

La présence apaisante de chiens, principalement, contribuerait au bien-être des agents et à une 
atmosphère de travail plus détendue. 

 
Surmenage des managers : entre tabou et prévention / BELGHITI ALAOUI Adam 
Courrier cadres, 26/01/2023 
http://courriercadres.com/management/surmenage-des-managers-entre-tabou-et-prevention- 

Pressions multiples, exposition aux tensions internes et responsabilités en pagaille : les 
managers frôlent parfois la crise de nerfs. En jonglant en permanence entre les requêtes de leurs 
équipes, de leur direction et les réunions à rallonge, ils s’égarent parfois dans leur rôle de chef 
d’équipe et perdent en efficacité. Au gré d’une trop lourde charge mentale. 

 
Prévenir les accidents du travail [Dossier] / TANNEAU Lucie 
Entreprise et carrières, 25/01/2023, n° 1608, p. 10-13 

L’Hexagone enregistre plus de 500 000 accidents du travail, parfois mortels, par an. Pis, les 
mesures de prévention actuelles ne permettent plus de faire reculer ce chiffre. Comment 
combattre ce fléau ? D’abord en sortant du silence. Et ensuite, en se penchant, pour les 
améliorer, sur les conditions de travail au niveau de chaque entreprise. 
- Entretien avec la sociologue Véronique Daubas-Letourneux : « La progression des accidents 
reflète l’intensification du travail et la précarisation » 
- La Ville de Paris adopte une charte sociale 
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« Le mode projet fabrique du consentement à la surcharge de travail » 
Entreprise et carrières, 25/01/2023, n° 1608, p. 16-17 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1608/le-grand-entretien 

Un nombre croissant de salariés opèrent dans le cadre d’une organisation par projet, mais ce 
modèle génère souvent un surcroît de stress dans les entreprises concernées. Tel est le bilan 
critique qu’en dressent Guillaume Tiffon et Lucie Goussard,sociologues du travail, à l’issue de 
recherches approfondies menées dans trois centres d’ingénierie et de recherche. 

 
Dirigeants, la génération Z n’est vraiment pas celle que vous croyez ! 
Mag des compétences, 24/01/2023 
https://www.comundi.fr/mag-des-competences/dirigeants-la-generation-z-nest-vraiment-pas-celle-que- 

Elle inquiète autant qu’elle fascine les entreprises, trop souvent persuadées qu’un manager en 
sweat-baskets, un baby-foot et des poubelles de tri devraient suffire à attirer et fidéliser les moins 
de 25 ans qui arrivent sur le marché du travail. Voici dix idées reçues sur la «GenZ» à battre en 
brèche. 

 
Pour les managers, la méditation pleine conscience fait bien plus que réduire le stress / 
YALENIOS Jocelyne, PEREIRA PUNDRICH Aline, MEHMANPAZIR Babak 
TheConversation.com, 22/01/2023 
https://theconversation.com/pour-les-managers-la-meditation-pleine-conscience-fait-bien-plus-que 

Contrairement aux idées reçues, la méditation pleine conscience (MPC) pour les dirigeants et 
managers ne les conduit ni à se relaxer, ni à se centrer égoïstement sur eux. Elle ouvre au 
contraire leur attention à leurs collaborateurs, leur fait prendre conscience des enjeux climatiques 
et prendre des décisions pour contribuer au bien commun. 
Ce sont les premiers résultats d’une étude menée sur le développement d’un état d’esprit durable 
chez 11 leaders ayant participé à un programme de formation expérientielle fondée sur la MPC 
développé au sein d’un diplôme universitaire 

 
 
 
Outre-Mer 
 
 
Transition et autonomie énergétique, des leviers de développement pour les territoires insulaires 
- Fiches Mémo Grand Défi Écologique Antilles-Guyane / BISCAGLIA Stéphane, PLANET ACHAT 
Manon, OSMAR Ludovic 
ADEME, 2023, 11 P 
https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/6028-transition-et-autonomie-energetique- 

Les 18 et 19 octobre 2022, l’ADEME et ses partenaires territoriaux (en Martinique la CTM, EDF 
et le SMEM, en Guadeloupe la Région Guadeloupe, en Guyane la CTG) ont organisé deux jours 
d’échanges de co-construction autour des perspectives écologiques et énergétiques des Antilles-
Guyane à horizon 2050. 
Ces fiches mémo reprennent les points clés des interventions de la conférence : 
- Introduction « Transition et autonomie énergétique, des leviers de développement pour les 
territoires insulaires » - Stéphane Biscaglia, Conseiller expert pour la transition énergétique des 
territoires insulaires à l’ADEME ; 
- Retour d’expérience «L’ambition d’être un territoire à énergie positive» - Pierre Rambault, Vice-
Président en charge de la transition écologique à la Communauté de communes du Thouarsais, 
et Manon Planet-Achat, sa Responsable du service Energie-Climat; 
- " Transition énergétique Antilles-Guyane : éléments de contexte " - Ludovic Osmar, Chef du 
Service Energies, Direction de l'Energie et de l'Eau / Région Guadeloupe ; 
- " Potentiels des Antilles-Guyane en matière d'énergies renouvelables " -Mathilde Jacquot, 
responsable territoires et régions ultramarines au Syndicat des Energies Renouvelables ; 
- "Panorama et enjeu des ressources naturelles " -Jean-Louis Bergey, Chef de projet Prospective 
Transition(s) 2050 à l’ADEME ; 
- "Des enjeux à l’implication citoyenne : la communication engageante " - Marie Feliot-Rippeault, 
Docteure en Psychologie Sociale et Environnementale. 
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Polynésie française : l’épidémie du Covid a-t-elle servi le mouvement indépendantiste ? / 
TOURNIER Vincent 
TheConversation.com, 26/01/2023 
https://theconversation.com/polynesie-francaise-lepidemie-du-covid-a-t-elle-servi-le-mouvement 

Une accumulation d’inquiétudes où se mêlent la politique, le nucléaire et la vaccination a créé un 
climat favorable aux indépendantistes en Polynésie française 

 
La Guyane, nouvelle destination des réfugiés venus des pays arabes 
Monde (le), 19/01/2023, p. 9 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/18/la-guyane-nouvelle-destination-des-refugies- 

Des demandeurs d’asile marocains ou syriens voient Cayenne comme une porte d’entrée en 
France 

 
 
 
Sécurité civile et publique 
 
 

Les pompiers touchés par une cyberattaque… expérimentale / PERRIER Nathalie 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 24/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/846514/les-pompiers-touches-par-une-cyberattaque- 

Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Bouches-du-Rhône, qui a lancé un 
vaste plan d’investissement pour mieux se protéger contre le risque de cyberattaque, en a simulé 
une. 

 
Ma sécurité / Ministère De L'intérieur, 2023, consulté le 20/01/2023 
https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr 

Ce site de la police nationale et de la gendarmerie nationale a pour but de faire connaître aux 
citoyens les démarches et les informations relatives à leur sécurité. 

 
Sécurité : les mesures clés de la LOPMI / NEDEY Fabienne, BRIVET Xavier 
Maires de France, 01/2023, n° 408, p. 58-59 

Maires de France décrypte les principales dispositions de la loi d'orientation et de programmation 
du ministère de l'Intérieur (Lopmi), qui définit les objectifs et les moyens de ce ministère jusqu'en 
2027. 

 
 
 
Services techniques et transitions écologiques 
 
 
L’érosion du littoral, un risque naturel mais aussi juridique / ROMANO Lucie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 34-36 
https://www.lagazettedescommunes.com/848178/lerosion-du-littoral-un-risque-naturel-mais-aussi 

L’érosion du littoral s’accélère avec le changement climatique. La loi « climat et résilience » a 
prévu des mesures qui tardent à se déployer parce que le sujet est délicat. Dans un décret du 
29 avril 2022, 126 communes du littoral ont été listées : elles ont de nouveaux droits et devoirs 
en matière d’urbanisme. La liste va évoluer prochainement. 

 
Certificats d’économies d’énergie : tout savoir sur la cinquième période / MERGUI Mourad 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 48 
https://www.lagazettedescommunes.com/848001/certificats-deconomies-denergie-tout-savoir-sur- 

Dans la même veine que les précédentes qui duraient trois à quatre années, la cinquième période 
des certificats d’économies d’énergie est prévue pour quatre ans, depuis le 1er janvier 2022. 
Dans cette analyse, Mourad Mergui, avocat associé, revient sur les conditions de contrôle 
applicables dans ce cadre et sur les sanctions qui peuvent en découler. 
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La géothermie fait sa mue 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 50-51 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40493638/la-geothermie-fait-sa-mue 

- Activité spécifique 
La réforme du code minier fait évoluer le cadre juridique de l'activité spécifique qu'est la 
géothermie. 
- Concertation 
Les nouvelles règles permettent une meilleure prise en compte de l'avis des citoyens et des 
collectivités. 
- Lithium 
La réforme facilite la recherche et l'exploitation conjointe d'un gîte géothermique et de lithium. 

 
L'inspection générale de l'environnement est créée / LEVRAY Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/01/2023, n° 2649, p. 53 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483368/l-inspection-generale-de-l-environnement- 

Le nouveau service d'inspection est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement. 
L'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) a remplacé, le 
1er septembre 2022, le Conseil général de l'environnement et du développement durable. 

 
L'électricité en circuit court monte en puissance / DESCAMPS Olivier 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/01/2023, n° 2649, p. 36-38 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483303/l-electricite-en-circuit-court-monte-en 

POURQUOI ? 
L'autoconsommation collective donne du sens aux projets d'énergie renouvelable. Elle offre aussi 
une visibilité sur les prix de l'électricité aux consommateurs. 
POUR QUI ? 
Les collectivités portent environ 60 % des opérations. Les syndicats d'énergie ont en particulier 
un rôle à jouer pour proposer des offres clés en main à leurs adhérents. 
COMMENT ? 
Plusieurs options s'ouvrent aux porteurs de projets, parmi lesquelles l'autoconsommation 
patrimoniale qui consiste à alimenter plusieurs de ses sites avec une seule centrale. 

 
Tout savoir sur la réforme du code minier / GRENET Carolin 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/01/2023, n° 2649, p. 50 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483361/tout-savoir-sur-la-reforme-du-code-minier 

- Adaptation 
Malgré de nombreuses tentatives, le code minier n'avait pas été réformé depuis plus de dix ans. 
Il n'était plus adapté aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux du moment. 
- Encadrement 
La loi « climat et résilience » a initié une réforme du code minier afin notamment de renforcer 
l'encadrement des travaux miniers et prévenir des atteintes à l'environnement. 
- Mise en œuvre 
Les ordonnances du 13 avril 2022 précisent le cadre des évolutions de la loi « climat et résilience 
». Elles ont fait l'objet d'une ordonnance modificative et rectificative du 10 novembre 2022. 

 
Le « chantier du siècle » de la rénovation thermique des bâtiments publics en France 
Lemonde.fr, 24/01/2023 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/24/la-renovation-des-batiments-publics-un-chantier- 

L’Etat et les collectivités locales doivent rénover pas moins de 400 millions de mètres carrés. Un 
enjeu écologique et énergétique, qui nécessite des financements pouvant atteindre jusqu’à 500 
milliards d’euros. 

 
Collectivités locales : le Fonds vert entre dans sa phase opérationnelle / GORBATKO Nadia 
Actu-environnement.com, 24/01/2023 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fonds-vert-transition-ecologique-collectivites-territoires- 

Une circulaire aux préfets détaille les modalités de mise en place de ce fonds consacré à 
l'accélération de la transition écologique dans les territoires. Un dispositif bien plus cadré 
qu'initialement annoncé. 
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Planter sans se planter : 7 règles d’or pour bien végétaliser nos villes et les garder au frais / 
CEREMA - Direction Technique Territoires et Ville, 23/01/2023 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/planter-se-planter-7-regles-bien-vegetaliser-nos-ville 

Attention aux plans de renaturation trop rapides. Planter des arbres en ville, assurer leur survie 
n’est pas si simple. Oui, les arbres se montrent de bons alliés pour rafraîchir les villes. Mais leurs 
bienfaits ne sont pas automatiques. Le maître-mot : respecter leurs besoins vitaux et miser sur 
la diversité. Avant de se lancer, le Cerema présente les 7 points à considérer. 

 
L’accès à l’eau pour tous, défi des collectivités / LUNEAU Sylvie 
Lagazettedescommunes.com, 23/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/846575/lacces-a-leau-pour-tous-defi-des-collectivites/? 

La transposition de la directive « eau potable » de 2020 oblige les collectivités à fournir de l’eau, 
y compris aux usagers non raccordés. 

 
Méthanisation et compostage, un cercle vertueux dans les cantines à énergie positive / HUTEAU 
Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 18/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/846459 

Le tri à la source des biodéchets, qui concerne désormais les cantines en produisant plus de 5 
tonnes par an, permet de valoriser les restes sous forme de compost et de biogaz. Dans les Pays 
de la Loire, le projet Cantine à énergie positive, déployé dans trois lycées, associe valorisation 
et pédagogie. Aux manettes, GRDF et la région, avec deux start-up locales. 

 
Ce qui change pour le permis de construire modificatif / LE BOT Olivier 
Lagazettedescommunes.com, 18/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/846523/ce-qui-change-pour-le-permis-de-construire- 

Le permis de construire modificatif autorise le pétitionnaire à apporter des modifications à son 
projet, tout en conservant le bénéfice du permis initial. Les conditions de sa délivrance ont été 
considérablement assouplies par le Conseil d’État dans un arrêt du 26 juillet 2022. Analyse 
d'Olivier Le Bot, professeur de droit public à l’université d’Aix-Marseille. 

 
Que faire des déchets radioactifs : Anticiper l'avenir à 1 000 ans 
Futuribles, 01/2023, n° 452, p. 47-62 
https://www.cairn.info/revue-futuribles-2023-1-page-47.htm 

Que faire des déchets radioactifs dont la durée d'activité se compte en milliers d'années ? La 
transmutation n'était pas encore maîtrisée, restent deux options : soit prévoir un entreposage de 
longue durée qui, sauf catastrophe, aura un coût régulier importants, soit les stocker en "lieu sûr", 
à 500 mètres de profondeur (projet Cigéo), ce qui implique un investissement majeur. Le choix 
nécessite de procéder à une évaluation socio-économique (ESE) des avantages et inconvénients 
de ces solutions à l'horizon de plusieurs milliers d'années, un horizon temporel particulièrement 
long au regard des travaux de prospective habituels. 
Ont contribué à des ESE Julie de Brux, Patrice Geoffron, Pierre-Benoît Joly, Rez Lahidji, Jacques 
Percebois et Emile Quinet. 

 
Le renouveau de l’énergie des vagues / Centre d'études et d'expertise sur les Risques, 
L'environnement, La Mobilité et L'aménagement 
Techni.cités, 01/2023, n° 359, p. 30-33 
https://www.lagazettedescommunes.com/843574/le-renouveau-de-lenergie-des-vagues 

L’énergie houlomotrice bénéficie actuellement d’un regain d’intérêt, notamment pour les 
systèmes dit bord à quai, à proximité d’infrastructures littorales. Des projets sont notamment en 
réflexion en Bretagne. Techniques, rendement, coût. Tour d’horizon. 

 
Redécouvrir les vertus de la terre crue / VILLE Frédéric 
Techni.cités, 01/2023, n° 359, p. 36-38 
https://www.lagazettedescommunes.com/843599 

La terre crue a de nombreuses qualités mais aussi quelques inconvénients. Comment construire 
en terre crue, respecter la réglementation et se faire accompagner. 
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Faire face à la pollution par les pesticides / LUNEAU Sylvie 
Techni.cités, 01/2023, n° 359, p. 17-22 
https://www.lagazettedescommunes.com/843330/ 

C’est un véritable petit miracle qui s’est produit en France en 2022. D’un coup de baguette 
magique, l’eau qui n’était plus potable l’est redevenue… Comment ? C’est simple ; en relevant la 
limite de toxicité de certains micropolluants ! Malgré cette décision, de nombreuses communes 
restent encore au-dessus des normes réglementaires en matière de pesticides. Même si elles 
ne sont pas à l’origine de ces « pollutions diffuses », elles sont tenues de mettre en œuvre des 
moyens correctifs. À l’inverse du principe « pollueur-payeur » ! 

 
Construire en bois : on cherche encore du conseil / VILLE Frédéric 
Techni.cités, 01/2023, n° 359, p. 62-63 
https://www.lagazettedescommunes.com/843346/construire-en-bois%E2%80%89-on-cherche-encore- 

La compétence en construction bois est très peu internalisée par les collectivités, mais cela 
évoluera avec la réglementation. Le conseil est nécessaire auprès du réseau des communes 
forestières, de bureaux d’études et de maîtrises d'œuvre expérimentés. 

 
 
 
Social/Santé 
 
 
Un nouveau plan national contre la haine et les discriminations, 30/01/2023 
https://www.gouvernement.fr/actualite/un-nouveau-plan-national-contre-la-haine-et-les-discriminations 

La Première ministre a présenté son plan national contre le racisme, l’antisémitisme et les 
discriminations liées à l’origine. Depuis l’évaluation des actes jusqu’à leur sanction, il apporte une 
réponse globale et concrète à ces fléaux qui fragilisent le pacte républicain. 

 
Et si on appliquait enfin la loi « handicap » ? [Dossier] 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 28-33 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40493563/et-si-on-appliquait-enfin-la-loi-handicap-r 

- Universalité 
En application de la loi « handicap » du 11 février 2005, tous les établissements recevant du 
public (ERP) devraient être accessibles à l'ensemble des personnes concernées, quel que soit 
leur handicap. 
- Fin des délais 
Les agendas d'accessibilité programmée, créés par ordonnance en 2014 et qui visaient à 
prolonger les délais de mise en accessibilité des ERP, arrivent à leur terme, les derniers avec 
l'échéance 2024-2025. 
- Risque contentieux 
Les collectivités locales qui n'auraient pas réalisé les travaux pour rendre accessibles les 
bâtiments et équipements publics pourraient être attaquées devant le juge pour non-respect de 
la loi « handicap ». 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40493567/une-mise-en-accessibilite-reussie- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40493570/quels-sont-les-risques-contentieux- 

 
Étude sur les plateformes téléphoniques de quatre services publics : 40% des appels 
n’aboutissent pas 
Defenseurdesdroits.fr, 26/01/2023 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2023/01/etude-sur-les-plateformes-telephoniques-de- 

Le Défenseur des droits et l’Institut National de la Consommation, ont mené, en partenariat une 
étude sur l’évaluation de la disponibilité et de la qualité des réponses apportées aux usagers par 
les plateformes téléphoniques de quatre services publics. 
Les résultats constatés démontrent que sur les 1500 appels passés 40% n’ont pas abouti avec 
des disparités importantes entre les quatre organismes : la Caisse d’allocations familiales (CAF), 
Pôle Emploi, l’Assurance Maladie et la Caisse d’Assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT). 
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« La pollution chimique invisible de nos achats peut avoir des impacts sur la santé des bébés 
» / CHAMBOST Pauline 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 39 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40493589/-la-pollution-chimique-invisible-de-nos-achats- 

Ingénieure chimiste, Anne Lafourcade travaille avec l'agence régionale de santé de Nouvelle-
Aquitaine sur le projet « Recocrèches » visant à réduire l'exposition des enfants aux substances 
polluantes dans les crèches. 

 

Ceux qui ne bénéficient pas de l'aide sociale ont leur épicerie / MARTIN Laure 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/01/2023, n° 2649, p. 43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483321/ceux-qui-ne-beneficient-pas-de-l-aide-sociale- 

Fleurance (Gers) 6 100 hab. 
Apporter de l'aide à ceux qui ne rentrent pas dans les cases de l'aide sociale classique, c'est le 
but du nouvel établissement. 

 
Vade-mecum réglementaire des EAJE : un outil précieux pour tous les pros de l’accueil collectif 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 23/01/2023 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/vade-mecum-reglementaire-des 

Le Réseau Devenir d’Enfance vient de mettre à jour le vade-mecum réglementaire à destination 
des EAJE. Un recueil de textes, sans aucune interprétation, avec des liens pour les consulter ou 
les télécharger. Un travail de titan ! Explications de Marie Hélène Hurtig, l’un des artisans de ce 
document. 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/2023_vademecum_eaje_reseau_devenir_ 

 
Modes de garde : vers un service public de la petite enfance ? / LONG Martine 
TheConversation.com, 23/01/2023 
https://theconversation.com/modes-de-garde-vers-un-service-public-de-la-petite-enfance-197082 

Si la France a pu se targuer d’une politique familiale volontariste au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, elle demeure aujourd’hui en retard sur la question de l’accueil du jeune enfant. Les 
travaux récents du séminaire « Premiers pas », en 2020 et 2021, et ceux du groupe de travail 
des mille premiers jours en 2020, ont mis en lumière l’importance de cette période pour la 
construction de l’enfant et du futur adulte. Pour autant, les réformes qui ont suivi – incarnées par 
la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique puis 
l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles – décrets et arrêtés d’application 
n’ont pas pris toute la mesure de la nécessité de préserver le jeune enfant et de lui offrir un 
environnement permettant son plein épanouissement. 
 

Autisme : ce que les communes peuvent faire / STROESSER Emmanuelle 
Maires de France, 01/2023, n° 408, p. 38-39 

Adaptation des services publics, insertion scolaire et professionnelle… Toute une palette 
d'actions peuvent être engagées par les élus et leurs agents. 
https://www.amf.asso.fr/documents-agir-pour-inclusion-personnes-autistes/41446 
https://www.autisme-france.fr/ 
https://autisme.fr/ 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2829216/fr/autisme-travaux-de-la-has 

 
Santé : réduire les inégalités, améliorer l'accès aux soins / MORVAN Marie 
Intercommunalités, 01/2023, n° 278, p. 18-19 
https://www.intercommunalites.fr/magazine-intercommunalites/ 

Les actions portées par les intercommunalités dans le domaine de la santé ont été mises en 
lumière durant les deux dernières années de crise sanitaire. Pour autant, leur efficacité est due 
à un engagement plus ancien de l'intercommunalité et des communes. Elles sont en effet 
confrontées depuis plusieurs années aux tensions de la démographie médicale, dans un 
contexte où les besoins en santé vont en s'accroissant. Par ailleurs, ces constats nationaux 
connaissent des nuances selon le contexte socioéconomique, géographique, démographique 
des territoires. 
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Un écovillage réunit les fratries placées / MAYER Claire 
Maires de France, 01/2023, n° 408, p. 43 

Les Sablons (1 400 hab.) accueille 54 enfants grâce à la fondation Action Enfance et au 
département de la Gironde, avec l'appui essentiel du maire de la commune. 

 
Rapport annuel 2023 sur l'état du sexisme en France 
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 01/2023, 73 p. 
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-hce/article/rapport- 

Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, il perdure et ses manifestations les plus 
violentes s’aggravent. Tel est le constat alarmant du rapport annuel 2023 du HCE sur l’état du 
sexisme en France, qui s’appuie à la fois sur les derniers chiffres officiels et sur les résultats du 
baromètre réalisé par l’institut Viavoice auprès de 2500 personnes représentatives. Ce sondage 
rend compte des perceptions de la société face aux inégalités entre les femmes et les hommes, 
évalue le degré de sexisme de la population, restitue le vécu des femmes et mesure l’adhésion 
aux outils de lutte existants. Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du HCE, remet ce rapport au 
Président de la République, Emmanuel Macron, mercredi 25 janvier. 

 
L’état du mal-logement en France - 2023 
Fondation Abbé Pierre, 2023, 326 p. 
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/28e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france- 

Jusqu’à présent le sexe a rarement été considéré comme un facteur déclenchant ou aggravant 
du mal-logement. Pourtant, face au logement, être un homme ou une femme, ou appartenir à 
une minorité sexuelle, affecte considérablement les risques de subir diverses dimensions du mal-
logement et bouleverse la manière même de vivre ce mal-logement. 
C’est pourquoi, par-delà ces analyses critiques sur l’action des pouvoirs publics face au mal-
logement, ce 28e rapport se focalise sur « le genre du mal-logement » : dans quelle mesure et 
comment les femmes et les minorités de genre sont-elles particulièrement touchées par les 
difficultés de logement ? 

 
Identité de genre et petite enfance - Fragile équilibre de l'arc-en-ciel [Dossier] 
Furet (le), 12/2022, n° 107, p. 16-59 

• Introduction 
• Pour une éducation égalitaire dès la petite enfance 
• La formation des professionnel·les de l’accueil de jeunes enfants : un levier essentiel. . . 
• La construction de l’identité de genre 
• Accueillir l’un, l’une, l’autre, dans son cabinet de pédiatre, 
• Le sexe, une affaire d’enfant ? 
• Respecter, comprendre et s’outiller pour mieux accueillir les familles 
• Élargir les horizons des enfants par le langage 
• Le 3e sexe social, le choc des cultures 
• Mixité chez les éducateurs de jeunes enfants du Québec 
• Le « devenir père » et son accompagnement 
• Les pères, des parents à part entière 
• Princesses scientifiques, ballon sirène, enfants-dragons : accueillir la diversité sexuelle et de 
genre… ? 
• Jouer le jeu de l’égalité avec les enfants : pas si facile ? 
• Les hommes dans les albums jeunesse – Évolutions des signes de masculinités 
• Être (très) différent et vivre dans la lumière, 
• L’égalité fille-garçon en relais petite enfance 
• La compagnie Nanoua salue votre curiosité ! 
• Un cerceau à soi. Ce que la philosophie pour enfants nous apprend de l’identité de genre 
• Enfant d’Europe Aujourd’hui les droits européens 
• Petit lexique de l’identité de genre 
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https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-hce/article/rapport-2023-sur-l-etat-du-sexisme-en-france-le-sexisme-perdure-et-ses
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/28e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2023%23telechargementreml2022
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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/63a086f69be4d00019c9a84e
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