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Les pratiques des collectivités territoriales en faveur de la cohésion sociale des territoires vers 
une transformation de l'action publique locale 
CNFPT, 12/2022, 56 p 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/document/1674661593/etude-pratiques-collectivites-territoriales- 

Du fait de leur intervention dans la plupart des domaines qui régissent la vie quotidienne des 
populations, les collectivités territoriales sont confrontées aux mutations profondes de la société 
: nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion sociale, vieillissement de la population, fragilité du 
lien social, questions du vivre- ensemble, étalement urbain, disparités territoriales et 
désertification des territoires ruraux, difficultés d’accès aux services publics, adaptation aux 
changements climatiques, érosion de la biodiversité, etc. Au-delà des réponses correctives et 
d’une posture réactive de l’action publique, ce contexte amène-t-il à une transformation durable 
du service public local et de ses modes de conduite ? En associant très largement des acteurs 
des collectivités territoriales, des représentants institutionnels, des experts d’horizons divers sur 
ces problématiques, cette étude vise à questionner un possible « renouveau du service public 
local » et à nourrir les réflexions du CNFPT sur son accompagnement et sur l’évolution de son 
offre de formation en faveur des grandes transitions. 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/document/1674661655/synthese-pratiques-collectivites- 

 
Réseaux sociaux et collectivités locales françaises / Observatoire socialmedia, Swello, 2023, 46 p. 
https://drive.google.com/file/d/1LPkHh8_4xrCYGUJ8EdzChSZXPIN6rcog/view 

Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Snapchat. . . La liste est longue ! Et elle ne 
cesse de s’agrandir puisque TikTok s’est tout récemment ajouté à cette liste de réseaux sociaux 
incontournables. Comment ont évolué les stratégies des collectivités locales françaises sur les 
réseaux sociaux ces dernières années ? En 2022, sur quels réseaux sociaux les régions, 
départements, métropoles, intercommunalités, grandes, moyennes et petites villes françaises se 
positionnent-ils ? Quelles stratégies éditoriales sont les plus performantes ? 
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Action éducative/Restauration scolaire/Sport 
 

Mobilisation contre les dangers du porno chez les jeunes / PERRIER Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515401/mobilisation-contre-les-dangers-du-porno- 

La région Ile-de-France mène auprès des jeunes, de leurs parents et des lycées une grande 
campagne de sensibilisation contre les effets néfastes des vidéos pornographiques. 

 

Une politique nourricière s'enracine autour de semences produites localement / SIGOT 
Françoise 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515407/une-politique-nourriciere-s-enracine-autour- 

Le Grand Lyon souhaite accroître son autonomie alimentaire et ramener de l'agriculture sur son 
territoire. Il met pour cela en place un réseau de fermes semencières. 
Les cantines des collèges seront les premières à bénéficier des récoltes locales, puis, quand 
celles-ci grossiront, des ventes en circuit court seront organisées. 
La métropole va mettre à disposition des agriculteurs des semences de variétés adaptées au 
changement climatique qu'elle produit dans ses fermes dédiées. 

 
L’école, la carte et les territoires / BOTTON Hugo 
Laviedesidees.fr, 07/02/2023, 14 p 
https://laviedesidees.fr/L-ecole-la-carte-et-les-territoires.html 

La carte scolaire, instrument de répartition des élèves dans le secondaire fait l’objet de 
controverses régulières, autour de son rôle dans l'amplification de la ségrégation urbaine, et de 
son contournement possible. Peut-elle aussi être une solution aux inégalités sociales dans 
l’espace scolaire ? 

 

Jeunesse - Métiers, mobilité : le succès de l'espace dédié aux 11-30 ans / MENGUY Brigitte 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 44 
https://www.lagazettedescommunes.com/850441/metiers-mobilite-le-succes-de-lespace-dedie-aux- 

L'interco CA du bocage Bressuirais a créé une cité de l'information qui est mise à la disposition 
des jeunes et des acteurs en lien avec sa politique "jeunesse". 

 
Fermes municipales, l'autonomie à quel prix ? / GUERINEAU DE LAMERIE Nina 
Socialter, 02/2023, n° 56, p. 88-90 

En France, de plus en plus de municipalités installent des maraîchers afin d'alimenter en légumes 
bio et locaux leurs écoles, leurs Ehpad ou leur propre restauration collective. 
Un modèle attrayant par ses aspects écologique et social, mais qui comporte néanmoins 
certaines limites. 

 
Faut-il encore construire des piscines ? / CATTIAUX Séverine 
Lettre du cadre territorial (la), 02/2023, n° 565, p.38-39 
https://www.lettreducadre.fr/article/faut-il-encore-construire-des-piscines.52832 

Les piscines sont des gouffres financiers pour les collectivités. Face à l’explosion sans précédent 
du prix de l’énergie, les déficits sont devenus abyssaux. De quoi réfléchir à deux fois avant de se 
lancer dans leur construction. 

 
Promouvoir l'activité physique dans les écoles : un guide pratique / Organisation Mondiale de la 
Santé, 2022, 56 p. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/365370/9789240041844-fre.pdf 

Le présent document traite principalement des interventions fondées sur des données factuelles 
qui permettent de donner une plus grande place à l’activité physique dans les écoles. Il fait partie 
d’une série de guides pratiques conçus pour aider les pays à élaborer et à appliquer des mesures 
politiques efficaces destinées à augmenter l’activité physique, comme indiqué dans le Plan 
d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique 2018-2030 (voir l’Encadré 3), et le 
dossier technique Soyons actifs (3,4). 

Retour sommaire 
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Aménagement et développement des territoires 
 
 
L'agriculture urbaine germe dans les quartiers prioritaires / LE RENARD Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 40-42 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515397/l-agriculture-urbaine-germe-dans-les 

L'agriculture urbaine doit permettre aux habitants des quartiers prioritaires de la ville d'accéder à 
une alimentation saine et durable. 
Certains de ces habitants, souvent en situation de précarité, se sont éloignés de l'importance du 
"bien-manger". Avec ces projets, ils peuvent se reconnecter à la nature. 
La production agricole dans ces quartiers est multiforme et un écosystème se met en place avec 
l'implantation de microfermes, pâturages et maraîchages. 

 
Équipements, aménagements : Renoncer, c'est aussi construire l'avenir [Dossier] / FERNANDEZ 
RODRIGUEZ Laura, GERBEAU Delphine 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 32-38 

La crise climatique qui s'accélère, doublée de la crise énergétique, place les collectivités au pied 
du mur : services publics et grands projets doivent être mis en balance avec leur impact sur le 
climat, quitte à devoir parfois les réviser, voire les abandonner. 
Pour que ces redirections gardent du sens, le projet doit rester au cœur des politiques publiques 
et être construit avec la population et les acteurs locaux. De plus en plus de collectivités de tous 
bords changent leur mode de pensée. 
Le philosophe Alexandre Monnin, pour qui la lutte contre les inégalités sociales doit être au centre 
de ce nouveau projet de société, met en garde sur le fait que l'argument de sobriété ne doit pas 
maquiller des politiques d'austérité. 
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2022/10/TSP_SRT_ 

 
Construction de logements sociaux : un guide pour déployer les contrats de mixité sociale dans 
les communes déficitaires 
Maire-info.com, 08/02/2023 
https://www.maire-info.com/logement-social/construction-logements-sociaux-un-guide-pour-deployer 

Destinés essentiellement aux communes les plus en difficulté pour atteindre les objectifs de la 
loi SRU, ces contrats pourront permettre de diminuer le rythme de rattrapage légal ou d'assurer 
une répartition des objectifs entre les communes déficitaires d'un même EPCI. Il est recommandé 
de les signer d'ici « l'été 2023 » 

 
Les friches et les logements vides, mines d'or du ZAN [Dossier] / PICOT David 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 30-35 

À travers l'objectif de "zéro artificialisation nette" des sols à l'horizon 2050, la loi "climat et 
résilience" d'août 2021 enjoint les collectivités à ne plus s'étaler. Au contraire, l'idée est de 
reconstruire la ville sur la ville, de la densifier. 
La reconquête des friches, industrielles notamment, et la lutte contre la vacance des logements 
constituent deux leviers d'action prépondérants et, a priori, prometteurs pour se montrer plus 
sobre en matière de foncier. 
Au niveau national, l'évaluation des gisements disponibles de friches et de logements inoccupés 
reste difficile. Au même titre, pour les collectivités, que le modèle économique à soutenir en 
présence de travaux de réhabilitation. 

 
Développer le réseau de transports en commun bénéficie-t-il vraiment aux plus pauvres ? / 
LIOTTA Charlotte, PFEIFFER Basile, COULOMBEL Nicolas, ET AL. 
TheConversation.com, 05/02/2023 
https://theconversation.com/developper-le-reseau-de-transports-en-commun-beneficie-t-il-vraiment- 

Charlotte Liotta, École des Ponts ParisTech (ENPC); Basile Pfeiffer, Université Paris-Saclay; 
Nicolas Coulombel, École des Ponts ParisTech (ENPC); Vincent Viguié, École des Ponts 
ParisTech (ENPC) 
Le développement de transports en commun permet-il d’améliorer l’accès aux emplois des plus 
pauvres ? Des chercheurs de l'Ecole des Ponts-ParisTech ont analysé le cas de l’Ile-de-France. 

 
Retour sommaire 
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Le plan Logement d'abord 2 se précise, sur fond de production "notoirement insuffisante" / 
MALLET Claire 
Localtis.info, 02/02/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-plan-logement-dabord-2-se-precise-sur-fond-de-production- 

Le ministre Olivier Klein, qui participait le 1er février à la journée de la fondation Abbé-Pierre sur 
le mal-logement, a évoqué les priorités du deuxième plan Logement d'abord (2023-2027), jugé 
essentiel pour sortir un maximum de personnes de la rue ou de l'hébergement d'urgence. Il est 
aussi revenu sur la trop faible production de logements sociaux, enjoignant les maires à redevenir 
bâtisseurs. 

 
Fermes municipales, l'autonomie à quel prix ? / GUERINEAU DE LAMERIE Nina 
Socialter, 02/2023, n° 56, p. 88-90 

En France, de plus en plus de municipalités installent des maraîchers afin d'alimenter en légumes 
bio et locaux leurs écoles, leurs Ehpad ou leur propre restauration collective. 
Un modèle attrayant par ses aspects écologique et social, mais qui comporte néanmoins 
certaines limites. 

 
Nouveaux quartiers : un chemin sinueux vers l'équilibre [Dossier] / KOCH Marjolaine 
Lettre du cadre territorial (la), 02/2023, n° 565, p.26-34 

Aujourd'hui quand on veut urbaniser, on ne construit plus, on créé, on développe, on innove, on 
raconte une histoire. Dans bien des villes, les nouveaux quartiers répondent à ces impératifs de 
récits politiques, mais aussi à ceux de développement, de sobriété foncière, d'économie de 
déplacement, de respect de l'environnement. Il faut à la fois mettre en scène, loger ses habitants, 
mailler son territoire. Développement social et économique, mobilités patrimoine. . . Comment 
dans ce cadre contraint, préserver (ou restaurer) les équilibres urbains ? Faire du neuf mais pas 
trop ? Raconter ce qu'on a fait tout en favorisant l'appropriation par les habitants. Nantes et 
Marseille montrent que les histoires et les chemins peuvent être différents. 

 
 
 
Culture 
 
 
Festivals : entre fragilité et dynamisme d'un modèle culturel 
Vie-publique.fr, 27/01/2023 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/287197-festivals-en-france-fragilite-et-dynamisme-dun-modele- 

Musique, arts de la rue, cirque, cinéma, livre, bandes dessinées, danse, théâtre... Les festivals 
attirent en France chaque année des milliers de spectateurs. L'organisation, le financement ou 
encore la sécurité des festivals représentent cependant de lourds défis tant pour les associations 
que pour les collectivités territoriales. 

 
 
 
Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
 
Conflits d'intérêts : Prévenir les risques au sein des EPL (1/3) / DYENS Samuel, ROTIVEL Julia 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 66-67 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515459/prevenir-les-risques-au-sein-des-epl 

La loi "3DS" procède à une neutralisation partielle du conflit d'intérêts "public-public" au sein des 
entreprises publiques locales (EPL). 
Il est impératif que les élus mandataires maîtrisent la définition du conflit d'intérêts afin d'être 
pleinement acteurs de leur protection. 
Les élus mandataires doivent connaître l'ensemble des outils préventifs issus des textes et de la 
jurisprudence notamment pénale. 

 
Retour sommaire 
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Équipements, aménagements : Renoncer, c'est aussi construire l'avenir [Dossier] / FERNANDEZ 
RODRIGUEZ Laura, GERBEAU Delphine 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 32-38 

La crise climatique qui s'accélère, doublée de la crise énergétique, place les collectivités au pied 
du mur : services publics et grands projets doivent être mis en balance avec leur impact sur le 
climat, quitte à devoir parfois les réviser, voire les abandonner. 
Pour que ces redirections gardent du sens, le projet doit rester au cœur des politiques publiques 
et être construit avec la population et les acteurs locaux. De plus en plus de collectivités de tous 
bords changent leur mode de pensée. 
Le philosophe Alexandre Monnin, pour qui la lutte contre les inégalités sociales doit être au centre 
de ce nouveau projet de société, met en garde sur le fait que l'argument de sobriété ne doit pas 
maquiller des politiques d'austérité. 
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2022/10/TSP_SRT_ 

 
Trente ans de loi Sapin [Dossier] 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 06/02/2023, n° 4/2023, p. 161-191 

Il y a trente ans étaient promulguée la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la 
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, plus connue 
sous le nom de son initiateur, Michel Sapin. 
Elle fut à l'origine du contrôle des délégations de service public, devenues depuis concessions. 
En matière de financement des partis politiques et des campagnes électorales, la loi de 1993 ne 
fut qu'une étape, mais une étape importante qui a marqué le chant du cygne du financement par 
les personnes morales. 
Elle fut aussi le premier texte à instaurer un début de mise en concurrence préalable à la cession 
des biens immobiliers des collectivités territoriales. Elle est, enfin, à l'origine de la banalisation 
des relations contractuelles de celles-ci avec les entreprises publiques locales. 
Au sommaire : 
- Que reste-t-il de la délégation de service public ? Sophie Nicinski 
- Les mutations du financement des partis politiques et des campagnes électorales. Romain 
Rambaud 
- Les ventes immobilières des collectivités territoriales. Christophe Roux 
- La loi Sapin et les entreprises publiques locales : trente ans, l'âge de raison ? Sébastien 
Brameret 

 
L'Etat paupérisé [Dossier] / DELATTE Anne-Laure, THEURET Johan, GERVAIS Julie 
Monde (le), 06/02/2023, n° 24288, p. 28-30 

Hôpitaux, transports publics, éducation, distribution d’énergie… La dégradation des services 
publics, voire leur disparition dans certaines régions, signe la fin du modèle de l’État-providence. 
Experts, élus et universitaires livrent leurs points de vue. 

 
La SCIC : un outil de coopération à disposition des collectivités locales / REY Stephane 
Lettre du cadre territorial (la), 02/2023, n° 565, p. 68-71 

Face aux défis que nous imposent les transitions, qu'elles soient climatiques, énergétique ou 
alimentaire, les collectivités se doivent d'innover. Un outil juridique peu connu est à leur 
disposition : la société coopérative d'intérêt collectif. 

 
L'anticipation au service de l'action publique 
Horizons publics, 02/2023, n° Hors-série Hiver 2023, 60 p. 

Laboratoire d’innovation publique du département des Hauts-de-Seine depuis 2012, les 
Entretiens Albert-Kahn (EAK) explorent les futurs possibles et de nouvelles pistes pour l’action 
publique territoriale. Inspiré du Mindlab danois, ce laboratoire départemental – en mode 
recherche-action et expérimentation – parvient à infuser la culture de l’innovation et de la 
prospective bien au-delà de son territoire. 
À l’occasion des dix ans des EAK, Horizons publics vous propose une immersion dans la fabrique 
de ce laboratoire d’innovation, avec des éclairages rétrospectifs et prospectifs, et une réflexion 
sur l’avenir de l’innovation publique en France. 
Un hors-série réalisé en partenariat avec les EAK et coordonné par Carine Dartiguepeyrou, 
politologue, prospectiviste et secrétaire générale des EAK. 

 
Retour sommaire 
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Médiation d’initiative citoyenne : du conflit au dialogue / GONTHIER Antoine 
Projet, 02/2023, n° 392, p. 4-9 
https://www.cairn.info/revue-projet-2023-1-page-4.htm 

Testé à Grenoble, le dispositif de médiation d’initiative citoyenne est un format inédit de dialogue 
entre élus et habitants. Pour des résultats ambivalents, mais une confiance entre élus et citoyens 
en cours de restauration. 

 
Annoncer un décès : les maires soumis à rude épreuve / LEPRAT Bruno 
Maires de France, 02/2023, n° 409, p. 58-59 

L'élu est parfois tenu par la loi d'informer un administré de la mort, sur la commune ou ailleurs, 
d'un de ses proches. L'exercice est difficile. Certains élus ont accepté de témoigner. 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Memo_annonce_deces_web.pdf 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45383 

 
Conférence | Les évaluations de politiques publiques ont-elles un impact ? - Débat 
France stratégie, 01/2023, 87 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=b7kpZBpHVfk 

L’évaluation des politiques publiques s’est beaucoup développée depuis 20 ans avec pour 
objectif d’éclairer la décision publique. Les promoteurs de l’évaluation des politiques publiques y 
voient le moyen d’améliorer l’efficacité des politiques publiques et de renforcer la confiance dans 
la puissance publique. 
L’écosystème de l’évaluation s’est ainsi structuré, le nombre de travaux d’évaluation a augmenté 
et leur citation dans les processus d’élaboration des lois semble progresser. Mais qu’en est-il 
réellement de leur usage dans le débat public et leur poids dans la décision politique, au niveau 
national comme au niveau des collectivités locales ? Les évaluations améliorent-elles 
effectivement les processus de décision et la conduite des politiques ? Quels moyens 
permettraient de renforcer l'utilité sociale et politique des évaluations ? 

 
 
 
Economie 
 
 
Les Français au travail : dépasser les idées reçues / MARTINOT Bertrand, THOMAS DARBOIS Lisa 
Institut Montaigne, 02/2023 
https://www.institutmontaigne.org/publications/les-francais-au-travail-depasser-les-idees-recues 

Alors que la question des retraites cristallise le débat public depuis de nombreuses années, les 
relations qu’entretiennent les Français avec leur travail demeurent insuffisamment étudiées. 
Pourtant, derrière la question du départ à la retraite se cachent la réalité des carrières, le 
quotidien des travailleurs français et la multiplicité de leurs parcours. Le rejet, semble-t-il collectif, 
d’un projet d’allongement de l’âge légal de départ à la retraite s’explique-t-il par une insatisfaction 
générale des Français à l’égard de leur travail ? Les Français placent-ils désormais le sens, et la 
mission sociale de leur entreprise au cœur de leurs priorités, comme le soutiennent 
d’innombrables études publiées ces trois dernières années ? 

 
 
 
Emploi/Formation 
 
 
Etat, régions, entreprises, vers une co-construction de l'orientation ? / GARCIA David 
Inffo formation (l'), 15/02/2023, n° 1048, p. 31 

Longtemps domaine réservé du ministère de l'Education nationale, l'orientation des jeunes est 
désormais l'affaire des Conseils Régionaux. Les entreprises entendent être associées au 
processus. Quelle articulation entre les différentes parties prenantes ? 
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Faciliter l'usage de l'AFEST et de la VAE, mode d'emploi 
Inffo formation (l'), 15/02/2023, n° 1048, p. 28-29 

Comment Afest et VAE pourraient être mieux saisies par les entreprises et les salariés ? Telle 
était la question centrale d'une table ronde de l'Université d'hiver de la formation, le 26 janvier 
2023. 

 
François Deluga : « Sur l'apprentissage, les financements prévus ne suffiront plus dès 2024 » 
[interview] / BOULLAND Claire, MAZON Romain 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 12-13 
https://www.lagazettedescommunes.com/850007 

François Deluga, président du CNFPT, revient dans un entretien à La Gazette, sur les grands 
enjeux qui attendent le centre de formation des territoriaux : l’essor de l’apprentissage, la lutte 
contre l’absentéisme et la nécessité de former la territoriale à la transition écologique. 

 

Formation - Des collègues qualifiés transmettent leurs savoirs en interne / GINIBRIERE 
Gaëlle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 26 
https://www.lagazettedescommunes.com/849705/des-collegues-qualifies-transmettent-leurs-savoirs 

A Poissy, un centre de formation interne décline les priorités RH de la commune dans des 
sessions menées par des agents. 

 
Évolution professionnelle : Le bilan de compétences se fait incontournable / PEREZ Dominique 
Entreprise et carrières, 06/02/2023, n° 1610, p. 10-13 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1610/le-point-sur/evolution- 

Plébiscité par les salariés, le bilan de compétences, utilisé pour faire le point, évoluer 
professionnellement et/ou se reconvertir, est plus que jamais nécessaire. Reste son 
financement… Entretien avec Brigitte Billaud, présidente de l’Association syndicale des centres 
de bilan de compétences (ASCBC) et directrice du cabinet Catalyse, « La certification Qualiopi 
n’est pas une preuve de la capacité à accompagner ! » 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1610/le-point-sur/la 

 
Régions de France réclame une "co-responsabilité" de gestion de France Travail / DEGUERRY 
Nicolas 
Inffo formation (l'), 01/02/2023, n° 1047, p. 2-3 

A l'occasion d'une présentation de son étude sur le service public régional de l'emploi et de la 
formation professionnelle, Régions de France a posé la question de l'articulation avec France 
Travail, identifié les risques et présenté sept propositions. 
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2023/01/20230117_Présentation-synthétique 

 
Le Ministère du travail relance le chantier de la qualité de la formation 
Inffo formation (l'), 01/02/2023, n° 1047, p. 26-27 

La qualité de la formation fait partie des sujets inscrits en bonne place dans l'agenda du ministère 
du Travail. Pour jouer pleinement son rôle de régulation, la certification Qualiopi née avec la 
réforme de 2018 doit être renforcée et trouver sa place dans les politiques de contrôle simplifiées 
et coordonnées. C'est une mission d'un groupe de travail lancé fin novembre 2022 

 
Réforme des retraites - La formation comme levier pour l'emploi des seniors 
Inffo formation (l'), 01/02/2023, n° 1047, p. 9-14 

Stoppé par la crise sanitaire, le projet de réforme des retraites a été remis en chantier par le 
gouvernement. Trois ans après, le contexte économique a changé pour laisser place à un marché 
du travail marqué par les tensions de recrutement. Reste un constat qui n'a pas varié : 
l'allongement des carrières réclame un effort renforcé pour accompagner le maintien dans 
l'emploi et les transitions professionnelles des actifs les plus âgés. L'amélioration de l'accès à la 
formation de ce public, ceci dès les secondes parties de carrière, en est un des leviers essentiels. 
L'adaptation des dispositifs existants ou la création de nouvelles modalités de formation font 
partie des solutions avancées. Une condition de réussite sera néanmoins de veiller à l'effectivité 
de la mise en œuvre des propositions qui seront retenues, ceci afin de ne pas reproduire les 
échecs du passé 

Retour sommaire 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/850007
https://www.lagazettedescommunes.com/849705/des-collegues-qualifies-transmettent-leurs-savoirs-en-interne/
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1610/le-point-sur/evolution-professionnelle-le-bilan-de-competences-se-fait-incontournable-722866.php
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1610/le-point-sur/la-certification-qualiopi-nest-pas-une-preuve-de-la-capacite-a-accompagner-722878.php
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2023/01/20230117_Pr%C3%A9sentation-synth%C3%A9tique-finale_Vf.pdf


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    8 
  

Les métiers en 2030 : quelles perspectives de recrutement en région ? / JOLLY Cécile, FLAMAND 
Jean, COUSIN Camille, EIDELMAN Alexis 
France stratégie, 2023, 196 p. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287980.pdf 

Les Métiers en 2030 est un exercice de prospective des besoins et des difficultés de recrutement 
à l'horizon 2030. Le rapport, coréalisé par France Stratégie et la Dares, vise à anticiper les 
évolutions et besoins par secteur et les déséquilibres potentiels entre offre et demande d’emploi, 
afin de guider les politiques publiques. Cette quatrième édition analyse l'impact à moyen terme 
des bouleversements économiques et sociaux induits par la crise sanitaire sur la dynamique 
d’emploi. Elle tient également compte des enjeux liés à la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

 
 
 
Finances publiques/Gestion locale 
 
 
Aides énergétiques, mode d'emploi : un webinaire de l'AMF pour y voir plus clair 
Maire-info.com, 10/02/2023 
https://www.maire-info.com/crise-energetique/aides-energetiques-mode-d%27emploi-un-webinaire 

« Bouclier tarifaire », « amortisseur électricité », « garantie 280 » : pour diminuer la facture 
d'énergie des collectivités locales, le gouvernement a mis en place de nouvelles aides à compter 
du 1er janvier 2023. En partenariat avec les ministères de la Transition énergétique, de la 
Transition écologique et de la Cohésion des territoires, l'AMF a organisé hier un webinaire pour 
permettre aux élus d'y voir plus clair. 

 
La loi de finances rectificative pour 2022 et la loi de finances pour 2023 en détail / ESCALLIER 
Christian, BACHARAN Celine 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 48-60 
https://www.lagazettedescommunes.com/847526/loi-de-finances-pour-2023-et-loi-de-finances- 

La loi de finances rectificative de 2022 et la loi de finances pour 2023 ont été adoptées dans un 
contexte particulier : l'exécutif a usé de l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter son 
budget. 
Compte tenu de la crise énergétique actuelle, la LFI 2023 multiplie les mesures, tel le filet de 
protection contre les effets de l'inflation énergétique élargi aux départements et aux région. 
La CVAE est supprimée : la LFI 2023 opère une nouvelle division par deux en 2023 et une 
disparition totale en 2024, avec effets immédiats dans les budgets locaux. 

 
Fonds vert : les maires peuvent demander le financement de leurs projets écologiques, 
02/02/2023 
https://collectiviteslocales.fr/finances-locales/fonds-vert-les-maires-peuvent-demander-le-financement- 

Le Fonds vert, doté de 2 milliards d’euros en 2023 de l’Etat et de 1,2 Md€ de la Banque des 
Territoires, est désormais disponible en ligne pour toutes les collectivités territoriales et leurs 
groupements, en métropole comme en Outre-mer. 

 
 
 
Fonction publique/Statut 
 
 
Fonctionnaire bashing : la trêve fut de courte durée / KRASSOVSKY Julie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 24-26 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515367/fonctionnaire-bashing-la-treve-fut-de-courte 

Alors que le discours populiste sur les privilèges supposés des fonctionnaires regagne du terrain, 
un autre mal gangrène la fonction publique. Il émane d'une critique interne et d'un management 
gestionnaire qui démobilise les agents. Témoignages. 
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Postes vacants : les services au bord de la crise de nerf / DE FREMINVILLE Solange 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 8-10 
https://www.lagazettedescommunes.com/850923/postes-vacants-les-services-au-bord-de-la-crise 

Des métropoles aux communes rurales, du fauteuil de directeur général des services aux emplois 
techniques : l’inflation des vacances de poste met les nerfs à rude épreuve. Et déstabilise en 
profondeur un service public local qui n’avait pas besoin de ça. 

 

Rémunération : Le levier des primes utilisé pour attirer et fidéliser des agents / VIGNE 
LEPAGE Véronique 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 28 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515371/le-levier-des-primes-utilise-pour-attirer- 

Le Grand Annecy tente d'attirer en recrutant aux premiers échelons, à 26 % au-dessus du Smic 
et par des primes pour tous. 

 
L'agent territorial lanceur d'alerte / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 30-31 
https://www.lagazettedescommunes.com/851524/lagent-public-territorial-lanceur-dalerte-en-10 

C’est principalement sous l’impulsion du Conseil de l’Europe que la notion d’alerte et de lanceur 
d’alerte a été mise en avant. Les États membres, en particulier la France, ont ainsi été conduits 
à se doter d’un cadre juridique en la matière. Le point sur le statut de l'agent public "lanceur 
d'alerte" en dix questions 

 
Former les agents de la fonction publique à la lutte contre toutes les discriminations 
Weka.fr, 08/02/2023 
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/former-les-agents-de-la-fonction-publique-a-la 

La Première ministre a présenté, fin janvier 2023, son plan national contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine. 100 % des agents de l’État en fonction 
seront formés, annonce le Gouvernement. Parallèlement, il invite le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) et l’Association nationale pour la formation permanente du 
personnel hospitalier (ANFH) à décliner des formations de même nature auprès des agents 
publics territoriaux et hospitaliers. 

 
Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (10 questions) / SOYKURT 
Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 28-29 
https://www.lagazettedescommunes.com/289412 

Les conseillers territoriaux des APS exercent leurs fonctions dans les collectivités qui comptent 
plus de dix agents permanents affectés à la gestion et à la pratique des sports. 
Des concours externe ou interne permettent d'accéder à ce cadre d'emplois. 
Les éducateurs des APS peuvent également y accéder par promotion interne. 
Outre des avancements d'échelon et de grade, ces agents peuvent accéder au cadre d'emplois 
d'administrateur territorial par le biais de la promotion interne. 

 
Formations du CNFPT : les frais annexes des agents vont être mieux indemnisés 
Localtis.info, 31/01/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/formations-du-cnfpt-les-frais-annexes-des-agents-vont-etre-mieux 

Les montants de prise en charge des frais d’hébergement, de déplacement et de restauration 
des stagiaires du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) seront revalorisés 
à partir de début avril. 
https://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/venir-formation/national 

 
Les comités sociaux territoriaux : Organisation et fonctionnement 
Informations administratives et juridiques (les), 01/2023, n° 1, p. 2-20 

Les élections professionnelles du 8 décembre dernier ont abouti à la mise en place, à compter 
du 1er janvier 2023, des premiers comités sociaux territoriaux. Issus de la fusion des comités 
techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ils sont compétents 
sur les questions d'ordre collectif. Leur fonctionnement s'inspire de celui de ces anciennes 
instances. 

Retour sommaire 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/850923/postes-vacants-les-services-au-bord-de-la-crise-de-nerfs/?
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515371/le-levier-des-primes-utilise-pour-attirer-et-fideliser-des-agents
https://www.lagazettedescommunes.com/851524/lagent-public-territorial-lanceur-dalerte-en-10-questions/?abo=1
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/former-les-agents-de-la-fonction-publique-a-la-lutte-contre-toutes-les-discriminations-162314/
https://www.lagazettedescommunes.com/289412
https://www.banquedesterritoires.fr/formations-du-cnfpt-les-frais-annexes-des-agents-vont-etre-mieux-indemnises
https://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/venir-formation/national


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    10 
  

Mesures récentes relatives à la rémunération des agents territoriaux 
Informations administratives et juridiques (les), 01/2023, n° 1, p. 21-25 

Plusieurs textes réglementaires de la fin de l'année 2022 portent sur la rémunération des agents 
territoriaux. Générales ou catégorielles, ces mesures concernent tant le traitement, que les 
primes et indemnités et autres éléments accessoires. 

 
Innovation et transformation managériale : les nouvelles pratiques de la région Centre-Val de 
Loire / RANDRIAMANANTENA Nils 
Actualité Juridique. Fonctions Publiques, 01/2023, n° 1, p. 38-39 

"Mad'In", pour "management de l'administration innovant", c'est la feuille de route managériale 
dont s'est doté le conseil régional Centre-Val de Loire en décembre 2021. Objectif : ancrer la 
collectivité dans une trajectoire d'innovation et de transformation managériale. Formations 
innovantes, coaching, évaluation à 360 degrés, appreciative inquiry: autant de nouvelles 
pratiques qui sont dorénavant testées par des "managers explorateurs" à commencer par le 
comité de direction de la région lui-même, et ensuite déployées auprès des équipes. 

 
Lisibilité et harmonisation de la situation juridique des agents contractuels / CLOUZOT Ludivine 
Actualité Juridique. Fonctions Publiques, 01/2023, n° 1, p. 35-37 

Les décrets des 25 avril, 16 mai et 12 août 2022 modifient respectivement les décrets des 17 
janvier 1986, 6 février 1991 et 15 février 1988 qui constituent l’architecture réglementaire 
principale applicable aux agents contractuels. Cette réforme transversale, sans révolutionner les 
règles concernant ces agents, œuvre sur la forme et le fond. Justifiée par la nécessité de 
reformuler certaines dispositions en tenant compte de l'entrée en vigueur récente du code 
général de la fonction publique, elle comprend également de nombreuses mesures de fond 
destinées à aligner les droits des agents contractuels sur ceux des fonctionnaires, notamment 
en matière de congés et de discipline. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045654211?isSuggest=true 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045803265?init=true&page=1&query=2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046180045?init=true&page=1&query=2022 

 
Les nouvelles instances représentatives du personnel [Dossier] / COCHEREAU Marie, 
TAILLEFAIT Antony, CLOUZOT Ludivine 
Actualité Juridique. Fonctions Publiques, 01/2023, n° 1, p. 15-34 

Les élections professionnelles de décembre 2022 ont abouti à un renouvellement de l'ensemble 
des instances représentatives du personnel avec près de 20 000 nouvelles instances en cours 
d'installation à l'issue du scrutin. Le dossier fait un point sur la réforme de ces instances, opérée 
en 2019 : 
-Les compétences des nouvelles instances représentatives du personnel : le nouveau visage du 
dialogue social 
-Commissions administratives paritaires et nouvelles instances du dialogue social : vers un 
dépérissement du droit statutaire des fonctionnaires ? 
-Le dialogue social en matière de santé au travail après la loi de transformation de la fonction 
publique 
-Les commissions consultatives paritaires, expression de la complexité du dialogue social au 
sein de la fonction publique contractuelle territoriale 
-Les ambitions d'un dialogue social renouvelé 

 
Mentorat : guide d'engagement de la fonction publique / Ministère de la Transformation et de la 
Fonction Publiques / Ministère de la fonction publique, 2023, 38 p. 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Actualite/2023/Guide-mentorat-de-la-fonction- 

Le ministère de la transformation et de la fonction publiques publie un guide pratique 
d’engagement pour encourager chaque employeur à lancer une démarche de mentorat dans son 
administration. Il s’agit d’un enjeu majeur pour renforcer l’attractivité, fidéliser les agents et 
valoriser la diversité dans la fonction publique. Ce guide a été a été conçu avec le Collectif 
Mentorat pour accompagner les employeurs publics et les agents dans la mise en place 
d’actions. Vous souhaitez devenir mentor, mobiliser vos agents et déployer la démarche au sein 
de votre structure ? Vous pourrez vous appuyer sur ce guide très utile et opérationnel, qui 
comprend des témoignages, des bonnes pratiques, les questions clés à se poser et les 
différentes étapes pour s’engager. 
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Information/Communication/TIC 
 
 
Dématérialiser sans déshumaniser / GUIRAUD Nadège 
La27eregion.fr, 07/02/2023 
https://www.la27eregion.fr/dematerialiser-sans-deshumaniser/ 

La dématérialisation des services publics est un chantier important pour tous les acteurs publics 
depuis 20 ans, c’est aussi une source d’inquiétude au regard des enjeux d’inclusion et 
d’accessibilité et des risques avérés de non-recours aux droits pointés depuis plusieurs années 
par les chercheur.euse.s, les acteurs associatifs, la défenseure des droits et de nombreuses 
collectivités territoriales. Le renforcement de la médiation numérique ne suffira pas à atténuer 
ces difficultés croissantes : y a-t-il un chemin pour une dématérialisation inclusive et humaine ? 
quels acteurs impliquer, quels leviers actionner ? 

 
Loi REEN : où en sont les collectivités territoriales ? / CASIMIR Sivagami 
Archimag, 02/2023, n° 360, p. 28-29 

La loi REEN [réduction de l'empreinte environnementale du numérique] votée le 15 novembre 
2021, qui vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, concerne 
notamment les communes et leur intercommunalité de plus de 50000 habitants. Néanmoins, son 
application semble rencontrer plusieurs obstacles dans les collectivités territoriales. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327272? 

 
Les maires face à l'implantation d'infrastructures de téléphonie mobile / DEVILLERS Olivier 
Maires de France, 02/2023, n° 409, p. 34-35 

L'installation d'un pylône suscite l'intervention de nouveaux acteurs, towercos ou sociétés 
foncières. Avec une marge de négociation toujours aussi réduite pour les maires. 

 
" 2023 ne sera pas (encore) l'année de l'intelligence artificielle territoriale, mais il faut s'y préparer 
! " / BRAEMER Nicolas 
Lettre du cadre territorial (la), 02/2023, n° 565, p.44-46 
https://www.lettreducadre.fr/article/jacques-priol-2023-devrait-ne-pas-etre-l-annee-de-l-intelligence- 

Le service public français sous-exploite-t-il le potentiel de l'intelligence artificielle ? Un très 
copieux rapport du Conseil d’État lui enjoignait récemment de " rattraper son retard ". Mais de 
quoi parle-t-on ? Les dangers sont grands de mal faire avec un outil mal maitrisé. Alors ? prenons 
notre temps, nous dit Jacques Priol, fondateur du cabinet Civiteo et président de l'Observatoire 
Data Publica. 

 
Le télétravail a renforcé le rôle des responsables du numérique / VUATTOUX Jean-Christophe 
TheConversation.com, 31/01/2023 
https://theconversation.com/le-teletravail-a-renforce-le-role-des-responsables-du-numerique-198803 

Alors que les managers sont au centre de la réflexion du rapport au travail et aux effets de la 
distance sur leurs pratiques, les directeurs des systèmes d’information (DSI), qui dirigent les 
équipes de techniciens informatiques, semblent avoir acquis ces dernières années une place 
plus importante dans l’organisation. C’est le constat dressé à l’issue d’un travail doctoral mené 
avant, pendant et après la crise du Covid auprès d’un panel de responsable des ressources 
humaines et des systèmes d’information. 

 
Les technologies du futur pour les pros de l’info [dossier] / TEXIER Bruno, CASIMIR Sivagami 
Archimag, 02/2023, n° 361, p. 12-21 

Sommaire du dossier : 
- « Le déplacement du métier de veilleur est inéluctable » 
- « Les bibliothécaires peuvent accompagner les usagers dans ces nouvelles technologies » 
- « L’intelligence artificielle a sa place dans le monde des archives » 
- « Aujourd’hui, les grandes évolutions concernent la "data" » 
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Cybersécurité - Méthode clé en main pour sensibiliser les agents des collectivités / Association 
des Maires de France 
Association des maires de France, 2023, 16 p 
https://www.amf.asso.fr/documents-cybersecurite-methode-cle-en-main-pour-sensibiliser-les-agents- 

En partenariat avec l’AMF, le GIP Cybermalveillance a publié un guide au mois de décembre 
2022 intitulé « Cybersécurité : méthode clé en main pour sensibiliser les agents des collectivités 
». 
Dans un contexte où les communes et les intercommunalités sont les cibles d’attaques 
informatiques de plus en plus fréquentes, ce document s’adresse aux élus pour les inviter à 
organiser la sensibilisation de leurs agents aux risques de cyber. Il donne des conseils 
méthodologiques pour organiser un tel programme allant du choix des thématiques à aborder à 
la définition d’un calendrier de plan d’action. 
Il indique également les contacts susceptibles d’aider les communes et les EPCI dans cette prise 
de conscience des risques numériques. 
Enfin, plusieurs fiches pratiques (hameçonnage, piratage des systèmes informatiques, gestion 
des mots de passe, sécurité sur les réseaux sociaux) et un exemple de quiz complètent ce guide. 

 
 
 
Management/Ressources humaines 
 
 
ChatGPT déboule dans le paysage RH / ZOHIN Lys 
Entreprise et carrières, 13/02/2023, n° 1611, p. 4-5 
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1611/tendances/gestion 

La nouvelle intelligence artificielle conversationnelle a fait grand bruit depuis son récent 
lancement. Pour l’heure, elle intéresse comme gadget, mais une fois rodée, elle pourrait – dans 
certains cas – faire économiser un temps précieux aux équipes RH. 

 

Un « serious game » pour découvrir les métiers de la territoriale 
Lagazettedescommunes.com – Club RH, 09/02/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/850838 

Baptisé « Agents » le serious game conçu par le centre de gestion de Haute-Savoie se déroule 
dans une collectivité territoriale. L'enjeu de cet outil ludique ? Susciter l'intérêt des collégiens et 
lycéens pour des métiers qu'ils méconnaissent 

 
Déléguer et responsabiliser votre équipe 
Observatoire de la Compétence Métier, 09/02/2023 
https://www.observatoire-ocm.com/management/deleguer-responsabiliser-equipe/ 

"Le meilleur dirigeant est celui qui a assez de bon sens pour choisir des hommes bons pour faire 
ce qu'il veut faire, et assez de retenue pour ne pas se mêler d'eux pendant qu'ils le font." - 
Théodore Roosevelt. En tant que gestionnaire, c'est l'une de mes citations préférées et, à mon 
avis, décrit parfaitement ce qu'est la délégation - l'attribution de l'autorité et de la responsabilité 
à une autre personne pour mener à bien des activités spécifiques. 

 
Bien-être : le pouvoir des émotions positives / BROUCARET Fabienne 
Myhappyjob.fr, 06/02/2023 
https://www.myhappyjob.fr/bien-etre-le-pouvoir-des-emotions-positives/ 

Et si notre principal problème était le manque d’émotions positives ? Joie, sérénité, confiance, 
gratitude… Ces émotions sont au cœur de notre bien-être, notamment au travail. Alors pourquoi 
attendre d’aller mal pour vouloir aller mieux et muscler votre résistance au stress ? Découvrez 
les conseils de la pétillante Sarah Allart, conférencière, experte en psychologie positive appliquée 
et autrice du livre I feel good (Larousse) pour changer votre état d’esprit et vos habitudes. 
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L'heure de l'évaluation des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes a sonné / CHETRIT 
Judith 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 40-41 
https://www.lagazettedescommunes.com/849459/lheure-de-levaluation-des-actions-en-faveur-de- 

Au-delà de la production de données et d'indicateurs de suivi, l'évaluation permet de prendre du 
recul sur les objectifs fixés et d'envisager des mesures correctrices. 
Si cette étape n'est pas induite dans les textes, le périmètre de l'évaluation peut être circonscrit 
à une action spécifique ou adapté à la taille de la collectivité. 
Menée en interne ou en externe, l'évaluation permet aussi une plus grande intégration du 
paramètre du genre dans des actions plus transverses. 

 
Une organisation du travail soignée réduit les absences / PARNAUDEAU Maud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 22-24 
https://www.lagazettedescommunes.com/849474/une-organisation-du-travail-soignee-reduit-les- 

Les conditions de travail jouent un rôle déterminant dans le processus qui conduit un agent à 
s'arrêter. Les améliorer permet de faire baisser l'absentéisme. 

 
Les managers territoriaux seraient-ils aussi atteints d'une épidémie de "grande flemme" ? / 
MALHERBE Laurence 
lettreducadre.fr, 03/02/2023 
https://www.lettreducadre.fr/article/les-managers-territoriaux-seraient-ils-aussi-atteints-d-une 

Que se cache-t-il derrière ce nouveau concept de la « flemme » ? Pour beaucoup de chercheurs, 
il n’y a en réalité rien de neuf ici, si ce n’est un fort besoin de donner du « sens au travail ». La 
vraie flemme serait de ne pas en profiter pour s’interroger sur nos pratiques managériales. 

 
La QVM ou Qualité de Vie Managériale : Aller bien soi-même pour manager une équipe, 
03/02/2023 
https://www.changelab.fr/la-qvm-ou-qualite-de-vie-manageriale-aller-bien-soi-meme-pour-bien- 

On écoute les précieux conseils d'Alexandre JOST, Président fondateur de la Fabrique Spinoza, 
prodigués à l'occasion de la Fabrique du Changement. 

 
Comment réussir la collecte des besoins d’un projet ? / MEUNIER Marjorie 
Manager-go.com, 02/02/2023 
https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/articles/reussir-la-collecte-des-besoins-d-un-projet 

Vous connaissez certainement la phase de collecte des besoins dans la gestion de projet, mais 
connaissez-vous sa méthodologie précise ? 

 
Gérer le timing de ses réunions : commencer et finir à l'heure, c'est possible ? / MOREIRA 
Marlène 
Welcometothejungle.co, 02/02/2023 
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/gerer-timing-reunions 

49 % des travailleurs interrogés par Doodle en 2019 considèrent que les personnes qui arrivent 
en retard ou partent en avance d’une réunion détériorent l’expérience pour l’ensemble des 
participants. Aïe. Et ce n’est pas notre expert Louis Vareille qui dira le contraire. Décryptage. 

 
Comment gérer les situations délicates en entretien ? / SCHALLER Elodie 
Culture-rh.com, 01/02/2023 
https://culture-rh.com/gerer-situation-delicate-entretien/ 

Elément incontournable dans l’exercice de la fonction de manager, l’entretien peut parfois 
s’avérer un exercice délicat. Examinons ici quelques-unes de ces situations et apportons des 
pistes de solutions. 
Dans tous les cas, à l’issue de l’entretien, le manager doit être en mesure de résoudre le 
différend, afin de préserver sa relation privilégiée avec son collaborateur. 

 
L'approche par les talents au service des mobilités, mais pas que… / BRUNET Valerie 
Lettre du cadre territorial (la), 02/2023, n° 565, p. 54-55 
https://www.lettreducadre.fr/article/l-approche-par-les-talents-au-service-des-mobilites-mais-pas- 

Le protocole TalentReveal aide à déterminer les modes opératoires naturels pour accompagner 
au changement de métier et pour envisager de nouvelles grilles de lecture des candidatures. 
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Coup de jeune sur les politiques de recrutement / STROESSER Emmanuelle 
Maires de France, 02/2023, n° 409, p. 30-33 

Enquête sur les "bonnes pratiques" des communes pour recruter et garder des jeunes dans leurs 
effectifs. L'enjeu est bien sûr de leur mettre le pied à l'étrier. Mais aussi de préparer les 
recrutements dans un contexte où le public et privé sont en concurrence sur un marché de 
l'emploi sous tension. 

 
L'égalité femmes/hommes au travail passée au crible / COHEN BACRIE Bruno 
Lettre du cadre territorial (la), 02/2023, n° 565, p.56-57 
https://www.lettreducadre.fr/article/l-egalite-femmes-hommes-au-travail-passee-au-crible.52882 

En matière de salaire, de formation, de promotion, les femmes sont toujours moins bien traitées 
que les hommes ! Près de cinquante ans après la première loi relative à l'égalité de rémunération 
entre les femmes et les hommes, ces inégalités perdurent. Les auteures, que nous avons 
interrogées, entendent notamment aider les services des ressources humaines à mieux 
s'approprier les lois pour que les collectivités et les entreprises profitent enfin de toutes les 
énergies. 

 
 « L’absence de sens du travail nuit à la santé des salariés » 
Travail & sécurité, 02/2023, n° 845, p. 10-11 
https://www.travail-et-securite.fr/visu/ts/ArticleTS/TI-TS0845P010011.html 

Coralie Perez est socio-économiste, ingénieure de recherche à l’université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Ses travaux sur la notion de sens du travail l’ont conduite à lui attribuer trois 
dimensions : sentiment d’être utile socialement, possibilité de se reconnaître dans son travail, et 
capacité à mettre en œuvre dans son travail ses habilités et ses compétences, et ainsi 
développer ses capacités cognitives et sensibles 

 
 
 
Outre-Mer 
 
 

À la Réunion, des potagers à l’école contre l’obésité et le diabète infantiles 
Lagazettedescommunes.com – Club Education et vie scolaire, 10/02/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/851164/ 

À la Réunion, une synergie entre écoles, associations et pouvoirs publics fait émerger des 
potagers éducatifs, au sein des écoles, afin de nouer un lien direct avec le vivant et modifier les 
habitudes alimentaires des enfants. 

 
Corse, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte : vers une accélération des projets 
d'énergie solaire 
Localtis.info, 08/02/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/corse-guadeloupe-guyane-reunion-martinique-mayotte-vers-une- 

Les cahiers des charges pour lancer des projets de production d'électricité photovoltaïque dans 
des zones non interconnectées (ZNI) - Corse, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique et 
Mayotte -, ont été modifiés afin "d'accélérer" le déploiement des énergies renouvelables, a 
indiqué la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ce 7 février. 

 

La transmission des savoirs culturels, une priorité / ZRALOS Samuel 
Diagonal, 01/2023, n° 216, p. 47 
https://diagonal.hypotheses.org/files/2023/02/Diagonal216.pdf 

En partenariat avec les habitants de sa zone d’adhésion, le Parc amazonien de Guyane contribue 
à la préservation des cultures locales. À Camopi, l’institution a associé sachants locaux et 
collégiens au sein d’ateliers de découverte et de pratiques culturelles en juin dernier. 
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Guyane : Le plus grand Parc national de France se démène sur tous les fronts / ZRALOS Samuel 
Diagonal, 01/2023, n° 216, p. 44-46 
https://diagonal.hypotheses.org/files/2023/02/Diagonal216.pdf 

Le Parc amazonien de Guyane est chargé depuis 2007 de gérer une part considérable de 
l’Amazonie française. Un territoire aussi immense que complexe, traversé par l’orpaillage illégal, 
la déforestation ou la pollution des eaux. Mais aussi par les aspirations de ses habitants, 
amérindiens ou bushinengués. En dépit des difficultés, le Parc national poursuit ses missions. 

 

Des lisières de la côte ouest réunionnaise à la route des Tamarins / GARAT Nathalie 
Diagonal, 01/2023, n° 216, p.24-27 
https://diagonal.hypotheses.org/ 

Pionnier, le Territoire de la Côte Ouest à La Réunion se penche sur la problématique des lisières 
urbaines dès les années 1990. De l’urbanisme à l’aménagement, cette expérience nourrit les 
prémices d’une culture revisitée du projet, comme l’illustre la route des Tamarins – Grand Prix 
National du Paysage 2016. 

 
Agir contre le mal-logement dans les départements et territoires d'outre-mer - État des lieux 2023 
Fondation Abbé Pierre, 2023, 92 p. 
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/600-000-personnes-mal-logees-dans-les- 

Pour la première fois, la Fondation Abbé Pierre a réalisé une étude sur le mal-logement dans les 
départements et régions d’Outre-Mer : Sur une population de 2,2 millions d’habitants, la 
Fondation Abbé Pierre estime que près de 600 000 personnes sont mal logées. 

 
 
 
Sciences Humaines/Société 
 
 
Qu'est-ce que l'écoféminisme ? 
Université d'Angers, 2023, 87 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=LSNr_gT9Kh8 

Dans le cadre du Mois du genre organisé par l’Université d’Angers, Jeanne Burgart-Goutal 
présentera le concept d’écoféminisme lors d’un temps d’échange avec la journaliste Juliette 
Cottin, animatrice du podcast The F* Club. 
Agrégée de philosophie et professeure de yoga, Jeanne Burgart-Goutal mène depuis près de dix 
ans une recherche sur l’écoféminisme, mêlant approche théorique et vécue. Elle est l’auteure de 
plusieurs textes de référence sur le sujet, notamment l’essai "Être écoféministe, théories et 
pratiques" (L’Échapée, 2020), et, le roman graphique d’anticipation "ReSisters" (Tana, 2021) 
avec l’illustratrice Aurore Chapon. 

 
 
 
Sécurité civile et publique 
 
 
Champ d'application, compétence et contenu des zones à trafic limité (1/2) / REY Simon, ACHARD 
Benjamin 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 62-63 
https://www.lagazettedescommunes.com/851066/champ-dapplication-competence-et-contenu-des 

La création de zones d’apaisement ou à trafic limité doit composer avec l’absence de régime 
dédié au sein du code général des collectivités territoriales ou du code de la route. Dans cette 
analyse, Simon Rey et Benjamin Achard, avocats au cabinet Adaltys, décryptent le champ 
d’application, le contenu et les compétences mises en œuvre dans ces dispositifs. 
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Prévention routière : Un marquage graphique freine les voitures près des écoles / BRUNET 
Valerie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515415/un-marquage-graphique-freine-les-voitures- 

Des aménagements sont testés par la ville de Blois afin d'inciter les conducteurs à se montrer 
plus prudents aux abords des écoles. L'effet est positif, selon un sondage. 

 
François Deluga : « 11 000 nouveaux policiers municipaux à former dans les cinq ans qui 
viennent » 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 08/02/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/851206/francois-deluga-11-000-nouveaux-policiers- 

Dans un entretien à la Gazette, le président du CNFPT souligne les enjeux de formation soulevés 
par les perspectives de recrutement de policiers municipaux. 

 
Intercommunalité et gestion de crise [Dossier] 
Risques infos, 12/2022, n° 44, p. 13-24 
http://www.irma-grenoble.com/PDF/risques_infos/N44/44article03.pdf 

Au sommaire : 
- Plan intercommunal de sauvegarde : le nouveau rôle des EPCI dans la préparation et la gestion 
de crise. Michel Gouriou, Lieutenant-colonel Philippe Blanc, Mélodie Quenouille, Alexandre 
Mene 
- L'apport de l'intercommunalité à la sauvegarde des populations de l'estuaire de la Seine, un 
défi collectif. Pascal Mallet 
- L'évolution de la gestion des risques majeurs au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur. Yannick 
Dorgigne 
- Un club "PICS" réunissant les EPCI désireux d'avancer dans une démarche de solidarité en 
matière de sauvegarde des habitants de leurs territoires. Xavier Niel 
- Quelles responsabilités de l'EPCI en cas d'absence ou d'insuffisance du PICS ? Eric Landot 

 
 
 
Services techniques et transitions écologiques 
 
 
Comment les villes peuvent faire face au risque d’inondations, l’exemple de Grenoble 
TheConversation.com, 13/02/2023 
https://theconversation.com/comment-les-villes-peuvent-faire-face-au-risque-dinondations-lexemple- 

En France métropolitaine, deux tiers des 36 000 communes sont exposées à une menace 
naturelle. Une personne sur quatre et un emploi sur trois sont potentiellement menacés par le 
risque inondation, dont les conséquences humaines et économiques en font le risque majeur au 
niveau national. Dans ce contexte, le risque historiquement existant, couplé au changement 
climatique en cours, conduit à se questionner sur les efforts d’atténuation mais aussi d’adaptation 
des territoires. 

 

Une politique nourricière s'enracine autour de semences produites localement / SIGOT 
Françoise 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515407/une-politique-nourriciere-s-enracine-autour- 

Le Grand Lyon souhaite accroître son autonomie alimentaire et ramener de l'agriculture sur son 
territoire. Il met pour cela en place un réseau de fermes semencières. 
Les cantines des collèges seront les premières à bénéficier des récoltes locales, puis, quand 
celles-ci grossiront, des ventes en circuit court seront organisées. 
La métropole va mettre à disposition des agriculteurs des semences de variétés adaptées au 
changement climatique qu'elle produit dans ses fermes dédiées. 
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Agroécologie : la difficile voie vers le zéro pesticide 
Actu-Environnement, 10/02/2023, 4 mn 
https://youtu.be/Y4kux6xy2c4 

L'Inrae teste à grande échelle une agriculture sans pesticides et presque sans travail du sol. 
L'ambition : concevoir une agriculture résiliente tout en affichant des rendements qui talonnent 
ceux de l'agriculture conventionnelle. Un défi complexe. 

 
Patrimoine et rénovation énergétique, le choc des cultures / CHETRIT Judith 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 6-8 
https://www.lagazettedescommunes.com/849859/patrimoine-et-renovation-energetique-le-choc- 

Face à l'urgence climatique, collectivités, professionnels et associations du patrimoine 
s'engagent dans des chantiers de rénovation énergétique, tout en mettant en garde contre ses 
conséquences sur la qualité architecturale et patrimoniale. 

 

Tout un quartier et un centre aquatique chauffés aux datas ! / DELMOLINO Alexandra 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 39 
https://www.lagazettedescommunes.com/850438/tout-un-quartier-et-un-centre-aquatique-chauffes- 

Dès 2024, la chaleur issue d'un data center servira à couvrir à 100 % les besoins énergétiques 
d'un quartier. 

 
Le long chemin des îles de la mer d'Iroise vers l'autonomie énergétique / LUNEAU Sylvie 
https://www.lagazettedescommunes.com/849456/le-long-chemin-des-iles-de-la-mer-diroise-vers 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 42-43 

Les îles non connectées au réseau électrique du continent sont alimentées par des centrales à 
fioul très polluantes, dont les coûts de production sont très élevés. 
Sein, Molène et Ouessant font partie des zones non interconnectées tout comme les îles d'outre-
mer. La péréquation fait que l'ensemble des consommateurs paient le surcoût. 
Ces îles mènent des actions de maîtrise de la consommation d'énergie et de développement des 
énergies renouvelables afin de tendre à l'autonomie. 

 
Géo-ingénierie, c'est parti ? [Dossier] 
Socialter, 02/2023, n° 56, p. 16-47 

Certaines techniques de géo-ingénierie sont dorénavant à l’agenda du Giec et des COP et 
séduisent les milieux historiquement climato-sceptiques. Si elles gagnent du terrain dans l’angle 
mort du débat public, c’est qu’elles sont présentées comme une « bouffée d’air » pour une très 
hypothétique transition énergétique : offrir un rab de temps que nous n’avons plus. 

 
Les espaces protégés font bouger les lignes [Dossier] / BATHELLIER Virginie, CHAPPEL Florent, 
GARAT Nathalie 
Diagonal, 01/2023, n° 216, p.30-62 
https://diagonal.hypotheses.org/ 

En ce début d’année, les aires protégées sont en majesté avec la volonté lors de la Cop 15 sur 
la biodiversité de leur réserver 30 % des terres et des mers de la planète d’ici à 2030. L’enjeu est 
aussi qualitatif, il faut mieux préserver et renforcer l’efficacité des outils existants. Ceux-ci sont 
nombreux et correspondent à des niveaux de protection variés. Outre les points chauds de 
biodiversité qui nécessitent une protection forte, des réponses graduées s’imposent selon les 
problématiques locales. Pour autant, face aux menaces qui pèsent sur leurs territoires, la liste 
des chantiers à mener dans différents domaines et pour réguler les usages est longue. Elle 
dépasse les seules aires protégées. Mais, aux avant-postes des espaces ruraux, les 
gestionnaires ont la capacité d’innover et d’emporter par l’exemple d’autres secteurs. Ils peuvent 
favoriser l’acceptation sociale des contraintes environnementales grâce à des solutions 
alternatives apportant aussi un mieux-être aux populations. Et poser les jalons, peut-être, d’un 
rapport profondément transformé aux vivants non-humains. 
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Social/Santé 
 
 
Séniors : le travail, c’est la santé ? 
Terra nova, 14/02/2023 
https://tnova.fr/societe/sante/seniors-le-travail-cest-la-sante/ 

Parce qu’il stimule l’activité physique, les facultés cognitives et les interactions sociales des 
individus, le travail serait plutôt un facteur d’amélioration de leur état de santé, y compris chez 
les séniors qui approchent de l’âge de la retraite. Sous réserve bien sûr que les conditions n’en 
soient pas dégradées… C’est en tout cas ce que suggèrent un grand nombre d’études 
épidémiologiques et de santé publique internationales. 

 
Maladies chroniques : la prévention renforcée porte ses fruits / KAMMERER Mariette 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 46 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515411/maladies-chroniques-la-prevention-renforcee- 

Mieux prendre en charge le diabète et l'insuffisance cardiaque, tel est l'objet d'une 
expérimentation lancée pendant le Covid dans la CA de Vesoul. Les résultats sont là. 

 
Replay - Le mal-logement 
CNFPT, 06/02/2023, 130 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p6fxkpvc2nqc/ 

Webinaire organisé par le service de spécialité Inclusion sociale de l'INSET d'Angers et issu 
d'une série "De la rue au logement" 
Parmi les 15 millions de personnes fragilisées par la crise du logement, 4 millions sont non ou 
mal-logées. Entre surpeuplement, habitat indigne, sans domicile personnel ou encore sans-
abrisme, le mal-logement revêt de nombreux aspects qui méritent d’être objectivés pour 
comprendre le phénomène. Qui sont les mal-logés ? Quelles sont les évolutions du mal-logement 
en France ? A l’occasion de la publication annuelle de son 28e rapport sur le mal-logement, la 
Fondation Abbé Pierre apportera un éclairage sur ce sujet. De la définition des mal-logés à la 
présentation des politiques publiques du logement, ce webinaire vise à apporter des éléments 
de compréhension de ce qu’est le mal-logement, des multiples réalités qu’il revêt aux causes de 
sa persistance, comment il se traduit sur les territoires pour identifier les leviers d’actions qui 
peuvent être mobilisés. 
https://padlet.com/berangereguillet/de-la-rue-au-logement-jz5o1e8nwzby5bbt 

 
Violences conjugales : l'urgence d'un suivi contre la récidive / PERRIER Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 36-38 
https://www.lagazettedescommunes.com/850435/violences-conjugales-lurgence-dun-suivi-contre-la- 

Plus de 200 000 personnes, majoritairement des femmes, sont chaque année victimes de 
violences conjugales. 
Outre la protection des victimes, le gouvernement entend prévenir la récidive en prenant mieux 
en charge les auteurs de violences conjugales. 
Des suivis individuels ou collectifs sont mis en place afin de responsabiliser les auteurs et 
prévenir la récidive. 
https://www.fnacav.fr/ 

 
L'immigré, main-d’œuvre et préjugés / CHEMIN Anne 
Monde (le), 04/02/2023, p. 28-29 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/03/depuis-le-xix-siecle-l-immigre-en-bouc-emissaire-des 

Depuis les années 1870 et la première arrivée massive de travailleurs étrangers, d'abord des 
Européens - en France, la figure de l'immigré fédère contre lui dans les périodes de crises où 
"les identités collectives vacillent" 

 

A Montpellier, une "caisse alimentaire citoyenne" / GERARD Mathilde 
Monde (le), 04/02/2023, n° 24287, p. 7 

Un collectif soutenu par la municipalité expérimente une forme de sécurité sociale de 
l'alimentation. 
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Travailler avec le réseau RAPPEL / LE GALL Sophie 
Maires de France, 02/2023, n° 409, p. 47 

Le Réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique dans le logement (RAPPEL) 
permet aux élus et agents de monter en compétence sur le sujet. 

 
La santé comme levier d'action face au changement climatique - actes de la journée d’échanges 
autour du changement climatique qui s’est tenue le 8 avril 2022 dans le cadre de la présidence 
française de l’Union européenne - Paroles d'experts / Santé Publique France, 02/2023, 35 p 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/509246/document_file/596405_spf00004470.pdf 

Le 8 avril 2022, Santé publique France et l'Association internationale des instituts nationaux de 
santé publique (IANPHI) ont organisé une journée interdisciplinaire sur la santé comme levier 
d'action face au changement climatique. L'objectif était de mettre en évidence les liens entre 
climat, biodiversité et santé et d'encourager des actions concrètes aux échelles locales, 
nationales et européennes. Les différentes interventions ont mis en évidence la diversité et la 
gravité des retombées sanitaires sur la santé physique et mentale, ainsi que les nombreux 
bénéfices sanitaires associés à des politiques climatiques ambitieuses. Elles soulignent que la 
prise en compte des déterminants environnementaux et socio-économiques de la santé peuvent 
être des moteurs de l'adaptation au climat et de son atténuation. Des exemples inspirants de 
villes européennes (Utrecht aux Pays-Bas, Athènes en Grèce et Grenoble) s'appuyant sur une 
vision positive des liens entre environnement et santé, montrent comment des alliances entre 
des acteurs variés peuvent transformer radicalement les environnements pour les rendre plus 
favorables à la santé, à la biodiversité, tout en prenant en compte les impératifs de l'adaptation 
et de l'atténuation climatique. Les rediffusions de la journée sont visionnables par un clic depuis 
ce document qui présente aussi les différents intervenants et leurs affiliations. 
 

Quand les babyboomers auront 85 ans - Projections pour une offre d'habitat adapté à l'horizon 
2030-2050 / BAYROU Francois, BROUSSY Luc, 02/2023, 52 p. 
https://www.vie-publique.fr/rapport/288140-projections-pour-une-offre-d-habitat-pour-les-personnes 

Dans un premier temps le rapport présente une évaluation démographique du nombre de 
personnes âgées et leur degré de dépendance à horizons 2030 et 2050. Puis il rappelle les 
mutations sociétales qui, afin de répondre aux aspirations des personnes âgées, requièrent de 
leur proposer le choix entre diverses solutions d’habitat. Le rapport souligne également les 
disparités géographiques qui appellent une planification de l’hébergement différenciée selon les 
territoires. 

 
Replay - Agir contre la précarité énergétique dans le logement 
CNFPT, 31/01/2023, 130 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p1wxunjjepym/ 

Webinaire organisé par le service de spécialité Inclusion sociale de l'INSET d'Angers et issu 
d'une série "De la rue au logement" 
Qui sont les ménages concernés et comment reconnaître une situation de précarité énergétique 
? Quels dispositifs existent localement pour apporter des solutions adaptées aux situations 
rencontrées, avec quels partenaires ? Comment coordonner les diverses approches et 
intervenants locaux pour accompagner au mieux les ménages (présentation du programme 
Slime+) ? 
https://padlet.com/berangereguillet/webinaire-agir-contre-la-pr-carit-nerg-tique-dans-le- 

 
Agir contre la précarité énergétique dans le logement [Bibliographie] / Réseau des 
Documentalistes 
CNFPT, 31/01/2023 
https://padlet.com/berangereguillet/webinaire-agir-contre-la-pr-carit-nerg-tique-dans-le-logemen- 

Ressource documentaire créée à l'occasion du webinaire "Agir contre la précarité énergétique 
dans le logement" organisé par le CNFPT le 31 janvier 2023. 
Qui sont les ménages concernés et comment reconnaître une situation de précarité énergétique 
? Quels dispositifs existent localement pour apporter des solutions adaptées aux situations 
rencontrées, avec quels partenaires ? Comment coordonner les diverses approches et 
intervenants locaux pour accompagner au mieux les ménages (présentation du programme 
Slime) ? 
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Accueil du jeune enfant : ce qu'en pensent les économistes de Bercy 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 30/01/2023 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/accueil-du-jeune- 

Selon le service de communication de Bercy, il ne faut pas y voir malice et c’est un hasard de 
calendrier. Néanmoins on peut s’interroger sur la sortie de ce Trésor-Eco consacré à la petite 
enfance et intitulé « Les inégalités d’accès aux crèches et leurs enjeux économiques » 
précisément en ce mois de janvier (2023). Au moment même où se négociera la future COG et 
où la concertation autour de la création d’un SPPE bat son plein. Tour d’horizon des points forts 
du rapport. 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2023/01/26/les-inegalites-d-acces-aux-creches-et 

 
Placement à domicile : Les risques de dérive 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/01/2023, n° 3292, p. 6-12 

Ni mesure en milieu ouvert, ni accueil classique, le placement à domicile (PAD) bouscule les 
frontières de l’accompagnement en confiant des enfants à l’aide sociale à l’enfance (ASE) tout 
en les maintenant à domicile. Si cette disposition est aujourd’hui en croissance, l’enjeu reste 
cependant de s’assurer – dans un contexte de saturation des dispositifs et de forte hétérogénéité 
– de bien cibler les jeunes, au risque de ne pas suffisamment les protéger. 
- « Tout se joue sur les mots “physique” et “juridique” », Jean-Pierre Rosenczveig, ancien 
président du tribunal pour enfant de Bobigny 
- Des professionnels sur la brèche : expérience en Loire-Atlantique 
https://efis.parisnanterre.fr/blog/laccompagnement-a-perennisation-des-sorties-de-placement- 

 
Guide du parcours de soins : surpoids et obésité de l’adulte 
Haute autorité de santé, 01/2023, 160 p 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/guide._parcours_surpoids- 

La Haute Autorité de santé (HAS) indique dans un communiqué avoir mis en ligne un guide sur 
le parcours de soin du surpoids et de l'obésité de l'adulte. Ce guide décrit les soins, 
l'accompagnement et le suivi global et réaffirme l'importance d'un dépistage précoce couplé à 
une évaluation des habitudes de vie. Il détaille aussi le rôle des professionnels (santé, champ 
social et médico-social, activité physique adaptée, santé au travail) et revient sur les situations 
dans lesquelles le médecin traitant peut les solliciter. 
Le guide propose une prise en charge personnalisée et graduée selon trois niveaux de 
complexité : 
- le surpoids ou l'obésité sans complications 
- l'obésité sévère avec un cumul de facteurs associés 
- l'obésité très complexe quand elle aggrave une maladie chronique existante ou est très sévère 
avec un cumul de facteurs associés 
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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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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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