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Petit guide de l'aménagement numérique des territoires, 13/02/2023 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petit-guide-de-lamenagement-numerique-des-territoires 

Ce guide vise à donner quelques repères à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre le grand 
chantier de la couverture numérique de notre pays 
Le gouvernement a fait de la couverture numérique une de ses priorités au service de l’attractivité 
et de la cohésion des territoires. Dans un monde toujours plus numérisé, l’accès à une 
connectivité fixe et mobile de qualité sur tout le territoire est en effet un enjeu majeur. 

 
Kit d’auto-formation à la transition écologique / Une Fonction Publique pour la Transition Ecologique 
(FPTE), 26/01/2023 
https://fpte.fr/?p=234 

Une FPTE a le plaisir de lancer la publication d’un kit d’auto-formation constitué de fiches 
librement accessibles sur son site internet. Notre association a salué la mise en place du plan de 
formation des agents publics par le ministère de la transformation et de la fonction publiques. 
Cependant, son rythme et son contenu sont loin de combler les besoins ressentis par un nombre 
toujours croissant d’agents publics de tous domaines et niveaux de responsabilité désireux 
d’intégrer la transition écologique dans leur pratique professionnelle. 
Ce kit a donc pour objet de fournir un premier niveau d’information à tous les agents publics qui 
le souhaitent sur les nombreux sujets qui contribuent à la transition écologique. 
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Action éducative/Restauration scolaire/Sport 
 
 
La rénovation énergétique des écoles, un chantier d’ampleur mené au pas de charge / PICAUD 
Emmanuelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 42-43 
https://www.lagazettedescommunes.com/854942/la-renovation-energetique-des-ecoles-un-chantier- 

La Stratégie nationale bas carbone enjoint d’accélérer la rénovation énergétique des bâtiments 
d’ici à 2035, en particulier le parc des bâtiments publics. La rénovation énergétique des bâtiments 
scolaires bénéficie au confort à la fois des écoliers, des agents administratifs et des enseignants. 
Et à la planète. A Brest Métropole, cinq groupes scolaires ont été rénovés et un nouveau construit 
qui répond aux normes E+C- et mutualise les usages afin de limiter la facture énergétique. 

 
Végétaliser les cours de récréation pour encourager la curiosité des enfants 
TheConversation.com, 01/03/2023 
https://theconversation.com/vegetaliser-les-cours-de-recreation-pour-encourager-la-curiosite-des- 

Parfois, une fausse dichotomie est créée entre l’espace de la salle de classe comme lieu 
d’apprentissage et d’enseignement et l’espace extérieur comme lieu de loisirs. Mais la cour de 
récréation n’est pas seulement un lieu de divertissement. Une aire de jeux avec un minimum de 
matériaux offre aux enseignants un environnement intéressant pour développer des pratiques 
scientifiques avec les enfants, d’autant que de plus en plus d’écoles maternelles transforment 
leurs cours pour y faire une plus grande place à la nature. 

 
"Dans une école, les enfants sont captifs et la relation fille-garçon est fragile" / KOCH Marjolaine 
Lettre du cadre territorial (la), 03/2023, n° 566, p. 46-48 

Docteure en géographie, spécialisée dans les questions de genre et de mixité, Édith Maruéjouls 
est devenue « la » référence en matière d’aménagement des cours de récréation. En quinze ans, 
elle a accompagné une vingtaine de collectivités sur ces questions, pour rendre ces espaces 
moins discriminants au sein des écoles et des collèges. Elle vient de publier un ouvrage court et 
pragmatique pour détailler les enjeux sociétaux qui accompagnent cette question cruciale de la 
légitimité de chacun et chacune dans l’espace public. 

 
Comment l’après-Covid stimule l’élan sportif des Français 
INJEP, 03/2023, 4 p 
https://injep.fr/wp-content/uploads/2023/03/IAS65_barometre-pratiques_sportives.pdf 

Le dernier Baromètre national des pratiques sportives fait apparaître une augmentation de ces 
pratiques dans un contexte post-épidémique. Ce regain d’appétence des Françaises et des 
Français n’est pas seulement imputable à la reprise des activités sportives habituelles après 
presque deux ans de contraintes sanitaires. Elle résulte aussi de changements dans les 
modalités de pratique sportive, consécutifs à la pandémie : les personnes font désormais 
davantage de sport à domicile et moins dans les structures sportives, en lien avec la montée en 
puissance du télétravail. Elles déclarent par ailleurs plus souvent qu’auparavant faire du sport 
pour améliorer leur santé. Ces tendances s’avèrent encore plus marquées chez les femmes et 
les plus de 40 ans. Les univers de la marche, de la course, de la forme et de la gymnastique sont 
les principaux bénéficiaires de cette hausse de pratique 

 
Cantines : "Si vous optez pour des menus de substitution, vous risquez de ne pas pouvoir faire 
marche arrière" / FAUVEL Virginie 
Banquedesterritoires.fr, 22/02/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/cantines-si-vous-optez-pour-des-menus-de-substitution- 

Lors d'un webinaire organisé par l’Association des petites villes de France, l’avocat Philippe 
Bluteau a détaillé l'application à la restauration scolaire du principe de laïcité dans les services 
publics, à travers la question du choix du repas et de la question financière. 
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Les piscines et centres aquatiques, combien ça coûte ? - Analyse comparative du coût de 
fonctionnement des piscines des collectivités locales - Synthèse / LERESTIF Samuel, GILLARD 
Franck 
Revue du gestionnaire public, 02/2023, n° 1, p. 46-55 

Dans le cadre des travaux de l'AFIGESE, une initiative de la Ville d'Angers et de l'OFGL, pour 
mieux mesurer les impacts d'une nouvelle piscine ou partager les meilleures pratiques entre 
collectivités. -sur la période 2019-2020, ont été produits par Angers trois livrets pédagogiques, 
"les services publics. . . Combien ça coûte ?" portant sur trois politiques publiques majeurs 
proches du citoyen : sport loisirs, culture patrimoine, éducation enfance. 
L'OFGL a publié en octobre 2021 un document de référence en la matière, "Cap sur le coût de 
fonctionnement des piscines communales et intercommunales". Avec ce dossier sur les piscines, 
l'OFGL s'inscrit ainsi dans son coeur de métier à travers sa démarche de référentiel de coût. 
A l'occasion des Assises de l'AFIGESE 2021, a été lancée l'idée de produire collectivement, avec 
les collectivités volontaires, un benchmark du coût de fonctionnement des piscines, avec une 
animation conjointe de l'OFGL e de la ville d'Angers. Le document produit est composé d'une 
analyse globale basée sur les données des 39 piscines de l'échantillon, et d'une fiche 
signalétique pour chaque piscine. 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/cap-sur-le-cout-de-fonctionnement-des-piscines- 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/Etudes%20et%20statistiques/OFGL 

 
 
 
Aménagement et développement des territoires 
 
 
Un décret détaille les conséquences de la réforme des taxes d'urbanisme 
Amf.asso.fr, 14/03/2023 
https://www.maire-info.com/urbanisme/un-decret%C2%A0detaille-les-consequences-de-la-reforme- 

Dans le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de taxe d'archéologie 
préventive à la DGFiP, le gouvernement vient de publier un décret qui liste notamment les 
constructions et les aménagements exonérés. 

 
Urbanisme : les pièges à éviter lors de l'instruction des demande d'autorisation / BOIRON 
BERTRAND Max 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 58-59 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40571917/les-pieges-a-eviter-lors-de-l-instruction-des 

L'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme débute par un examen de la complétude 
du dossier. Une transmission de pièces manquantes peut être demandée. 
Lorsqu'un projet est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique, 
l'administration doit saisir l'architecte des Bâtiments de France (ABF) pour avis. 
Lorsqu'un projet est soumis à l'accord de l'ABF, le défaut de notification d'une décision expresse 
à l'issue du délai d'instruction vaut décision implicite de rejet de la demande. 

 
Territoires, décarbonation et mobilités : le défi de la gouvernance [Dossier] 
Horizons publics, 03/2023, n° 32, p. 28-85 

En quelques années, le cadre législatif de l'organisation des mobilités dans les territoires s'est 
profondément modifié, avec pour volonté de mieux prendre en compte l'accélération des 
transitions, des modes de vie et de déplacements des habitant-tes. 
Sur le papier, la compétence mobilité est confiée à des autorités organisatrices de la mobilité 
(AOM) pour couvrir l'ensemble du territoire et à la bonne échelle : métropoles, communautés de 
communes et régions. Mais, dans les faits, le temps presse et de nombreuses voix s'élèvent, 
notamment autour des grands espaces métropolitains, pour mettre en évidence l'insuffisance de 
l'action publique. Les enjeux de décarbonation et de justice sociale, amplifiés par la crise 
sanitaire, imposent aussi aux collectivités d'imaginer de nouvelles solutions de mobilité. 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/prospective-2040-2060-transports-mobilites-20-ans 
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Nantes en projets à l'aune de la sobriété 
Traits urbains, 03/2023, n° 134, p. 36-45 

A Nantes Métropole, comme partout ailleurs, les mutations urbaines sont désormais envisagées 
à l'aune de la sobriété foncière. 
A tel point que la perspective de zéro artificialisation nette (ZAN) pourrait être atteinte bien avant 
2050. Et si de larges pans d'aménagements emblématiques sont déjà réalisés, comme sur l'île 
de Nantes, les prochaines transformations visent l'adaptation au changement climatique. 

 
Recyclages immobiliers et urbains [Dossier] 
Traits urbains, 03/2023, n° 134, p. 22-35 

Agir partout et à toutes les échelles pour réduire l'empreinte carbone du secteur de 
l'aménagement et de la construction : c'est à ce défi du renouvellement urbain et immobilier que 
sont confrontés collectivités territoriales, aménageurs, promoteurs. Ils sont guidés par des 
conceptions architecturales, urbaines et paysagères soucieuses de ménager des patrimoines 
emblématiques tout en (re)constituant des espaces de vie et de travail. Recyclage de friches 
industrielles, réaménagement de tours, reconversion de bureaux en logements, transformation 
de zones commerciales d'entrée de ville. . . Les changements d'usages sont au coeur de ces 
projets dont la faisabilité technique et les coûts continuent de poser question et de susciter 
l'innovation. 

 
Faut-il encore construire des logements ? [Dossier] / brunet Valerie 
Lettre du cadre territorial (la), 03/2023, n° 566, p. 28-36 
https://www.lettreducadre.fr/article/faut-il-encore-construire-des-logements.53022 

Y a-t-il une autre voie possible ? À l'heure d'une crise durable de l'offre et d'une nouvelle donne 
des impératifs environnementaux, posons la question différemment. Quelles sont les alternatives 
au neuf ? 

 
 
 
Culture 
 
 
Le spectacle vivant subventionné au bord du gouffre / GIRARD Hélène 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 8-10 
https://www.lagazettedescommunes.com/856237/le-spectacle-vivant-subventionne-au-bord- 

Théâtres, salles de concert, orchestres, maisons d’opéra… beaucoup de structures ont dû tailler 
dans leur programmation pour limiter leur déroute financière. Une situation sans précédent, aux 
causes multiples et lourde de risques pour l’avenir des politiques culturelles. 

 
La conservation écoresponsable d'archives 
Archimag, 03/2023, n° 362, p. 28-29 

Qu'elles soient physiques ou numériques, les archives -et surtout leur conservation- ont un 
impact sur l'environnement. Travaux de rénovation, écogestes, sobriété numérique. . . 
Des pratiques se mettent en place au sein des organisations. 

 
Transformer les politiques publiques culturelles : passer du dire au faire ! / PIOT Isabelle, PIDOUX 
Emmanuel, BENNET Christophe 
Horizons publics, 03/2023, n° 32, p. 96-99 

La Fédération nationale des directrices et directeurs des affaires culturelles (FNADAC) a tenu 
ses 6èmes Assises nationales en octobre 2022 à Sète sur les enjeux et les moyens de passer 
"de la transformation de la culture à la culture de la transformation" 

 
Médiathèque : les 7 clés du tiers-lieu / GUYOMARD Fanny 
Livres hebdo, 03/2023, n° 29, p. 62-63 

De plus en plus de bibliothèques tentent de devenir des tiers-lieux, mais tâtent encore le terrain. 
Plus qu'un aménagement convivial des espaces, il s'agit de créer des dynamiques humaines. 
Plus facile à dire qu'à faire, souvent pour des raisons politiques. Guide pratique pour y voir plus 
clair. 
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Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
 
Conflits d'intérêts : prévenir les risques dans les structures publiques (3/3) / DYENS Samuel, 
ROTIVEL Julia 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 54-55 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606989/prevenir-les-risques-dans-les-structures 

La loi « 3DS » du 21 février 2022 procède à une neutralisation totale ou partielle du conflit 
d'intérêts selon le type de structure en cause. 
La loi « 3DS » n'appréhende pas le conflit d'intérêts « public-public » susceptible de résulter d'un 
cumul de mandats électifs locaux. 
Les élus doivent continuer d'adopter une vigilance marquée s'agissant des décisions concernant 
les organismes extérieurs, même publics. 

 
Commande publique : acheter mieux et moins, remède contre l'inflation [Dossier] / ZIGNANI 
Gabriel 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 28-33 
https://www.lagazettedescommunes.com/856926/acheter-mieux-et-moins-remede-contre-linflation/ 

Les collectivités sont confrontées à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. 
Dans un certain nombre d'entre elles, les élus se tournent vers les acheteurs publics et leur 
demandent de limiter les dégâts, voire de diminuer les coûts. 
Beaucoup de bonnes pratiques sont déjà connues. D'autres sont à inventer ou à mettre en place, 
de la définition adéquate du besoin à l'évaluation en fin de contrat, en passant par des échanges 
en interne, avec des pairs ou avec les fournisseurs. 
L'impératif financier est à combiner avec les obligations environnementales et sociales, qui se 
multiplient dans le code de la commande publique. Pour les rendre compatibles, les acheteurs 
devront opérer des arbitrages ou se montrer imaginatifs. 
https://www.lagazettedescommunes.com/856923/sourcage-echanges-bilan-loptimisation-dun- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606914/faire-rimer-ecologie-avec-economies- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606919/-se-dire-avant-l-achat-ma-collectivite- 

 
Les conseils de développement n'ont pas dit leur dernier mot ! / MENGUY Brigitte 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 36-38 
https://www.lagazettedescommunes.com/855796/les-conseils-de-developpement-nont-pas-dit-leur- 

Dans les grandes intercos où ils sont obligatoires, les conseils de développement ont subi la 
concurrence des autres instances de démocratie participative. 
Les élus, pour les politiques publiques qu'ils impulsent, ont tout intérêt à solliciter les conseils de 
développement, caisses de résonance des attentes citoyennes. 
Les conseils de développement se sont réinventés en modifiant leurs méthodes de travail et en 
s'ouvrant davantage aux citoyens, démontrant le bien-fondé de leur action. 

 
Le point sur les exhumations à la demande des familles / CARLE Antoine 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 60-61 
https://www.lagazettedescommunes.com/855108/le-point-sur-les-exhumations-a-la-demande-des- 

L’exhumation est placée dans le giron du pouvoir de police funéraire du maire et doit ainsi faire 
l’objet d’une appréciation stricte par les services municipaux avant d’être autorisée. Antoine 
Carle, avocat associé au cabinet Novlaw avocats, fait le point sur les modalités pratiques de ces 
opérations. 

 
Les "compliance officers", stratèges contre la corruption / DELACOUX Martin 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 26 
https://www.lagazettedescommunes.com/855786/les-compliance-officers-strateges-contre-la- 

La ville et la métropole de Toulouse (Haute-Garonne - 37 communes - 14 000 agents - 806 500 
hab.) ont créé des postes de « compliance officers » afin de répondre aux obligations légales de 
déontologie. 
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Qu’est-ce que la décentralisation ? (1/3) [Podcast] / Documentation Française 
Documentation française (La), 02/03/2023, 8'34 mn 
https://www.vie-publique.fr/podcast/288436-quest-ce-que-la-decentralisation-podcast-13 

Au début des années 1980, la France va engager une profonde transformation administrative : 
la décentralisation. « L’Actualité de la vie publique » vous propose dans une nouvelle série de 
revenir sur les différentes réformes qui en 20 ans ont modifié le fonctionnement et les pouvoirs 
des collectivités territoriales. 

 
Repenser les politiques publiques temporelles / NESSI Julien 
Horizons publics, 03/2023, n° 32, p. 92-95 

Comment déployer, à l'échelle d'un territoire, des politiques publiques visant une meilleur gestion 
individuelle et collective des temps ? Comment mieux prendre en compte l'évolution des rythmes 
de vie dans les métropoles ou les villes moyennes ? Comment mobiliser la prospective dans un 
contexte d'accélération, de morcellement et de désynchronisation du temps ? La 6e édition du 
séminaire annuel du club Prospective de l'Association des directeurs généraux des 
communautés de France (ADGCF) a permis d'explorer ces questions de fond, en mêlant retours 
d'expérience et éclairages académiques. 
http://www.senat.fr/rap/r13-558/r13-558.html 

 
Quand les services publics se dégradent [Dossier] 
Place publique - Nantes / Saint-Nazaire : la revue urbaine, 03/2023, n° 85 

Au sommaire du dossier : 
- Julie Gervais : Révision, modernisation, transformation : « la casse sans relâche » du service 
public 
- Alain Croix : La goutte d’eau du bureau de poste de la Contrie 
- François Dubet : La promesse égalitaire de l’école passée à la trappe 
- Quand le CHU de Nantes vacille 
- Stéphane Naulleau : « Nous apprenons à prendre soin de l’autre, la réalité du terrain est en 
complète contradiction » 
- Kamilia Noussaïr : Face à l’inflation, la classe moyenne sur le fil de la précarité 

 
Territoires féministes : l'action locale comme levier essentiel de la réduction des inégalités 
femmes-hommes / LHOTE FERNANDES Sandra 
Oxfam France, 03/2023, 42 p. 
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2023/03/Rapport-Oxfam-_-Territoires-Feministes 

En amont de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, Oxfam France publie 
un nouveau rapport « Territoires féministes ! » pour mettre à l’honneur des initiatives innovantes 
prises par des collectivités locales ces dernières années. 
Après avoir dressé un bilan mitigé des politiques « égalité femmes-hommes » menées par le 
gouvernement, Oxfam France montre le rôle essentiel que les collectivités ont à jouer pour 
développer une approche féministe sur les territoires. 

 
Les conseils de développement sont-ils toujours dans le coup ? / CATTIAUX Séverine 
Lettre du cadre territorial (la), 03/2023, n° 566, p. 42-43 
https://www.lettreducadre.fr/article/les-conseils-de-developpement-sont-ils-toujours-dans-le 

D’un côté, les conseils de développement ont, en de maintes occasions, démontré leur utilité 
dans la fabrique des politiques publiques. De l’autre, ces dinosaures de la participation sont aussi 
poussés, bon gré mal gré, à évoluer. 

 
Les forêts cinéraires allemandes, un exemple pour la France ? / BOUCAULT Sarah 
Lettre du cadre territorial (la), 03/2023, n° 566, p. 40-41 

En Allemagne, les forêts cinéraires (cendres inhumées au pied des arbres) sont autorisées et 
gérées par les länder (régions). En France, la loi funéraire nationale ne prévoit pas de statut pour 
les urnes biodégradables inhumées et les communes souhaitant se lancer sont confrontées à un 
casse-tête juridique. 
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Emploi/Formation 
 
Une exploration de la formation en situation de travail, en Europe et ailleurs / JOSEPH Vincent 
Inffo formation (l'), 15/03/2023, n° 1050, p. 15 

L'Agenda européen pour la formation des adultes (AEFA) vient de publier un guide dédié à la 
formation en situation de travail (Fest), appréhendée avec un prisme international. Pour enrichir 
sa réflexion et ses pratiques, ce guide propose au lecteur des détours par des "ailleurs", propices 
à décaler le regard sur son propre contexte français. 
https://agence.erasmusplus.fr/wp-content/uploads/2023/01/LIVRET_EUROPE.pdf 

 
Transition écologique : le CNFPT veut verdir toutes ses formations / LENORMAND Anne 
Localtis.info, 09/03/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/transition-ecologique-le-cnfpt-veut-verdir-toutes-ses-formations 

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) organise les 14 et 15 mars à 
Bordeaux un colloque national "fondateur" de sa nouvelle approche sur la question de la 
transition écologique. L'organisme veut en faire la "colonne vertébrale" de toutes les formations 
qu'il propose à quelque 2 millions d'agents territoriaux en France. 

 
La formation des fonctionnaires territoriaux est-elle soluble dans l’action climatique ? / 
NIKONOFF Philippe 
lettreducadre.fr, 09/03/2023 
https://www.lettreducadre.fr/article/la-formation-des-fonctionnaires-territoriaux-est-elle-soluble-dans 

De plus en plus de formations de l’INSET et du CNFPT sont aujourd’hui proposées en distanciel. 
Une bonne nouvelle pour notre planète eu égard aux économies de CO2 réalisées ? Pas 
forcément ! Dans la mesure où l’urgence climatique nous guette, ne serait-il pas plus sage de 
former les agents au changement climatique dans les meilleures conditions possibles, à savoir 
en présentiel et non derrière des écrans d’ordinateur ? 

 
"Ces métiers essentiels et genrés exigent de grandes compétences relationnelles" 
Entreprise et carrières, 06/03/2023, n° 1614, p. 16-17 

Entretien avec Vincent Jarousseau, photo-journaliste, documentariste et auteur, qui vient de 
publier un ouvrage consacré au métiers féminisés les plus utiles, pénible et mal payés. 

 
Formation professionnelle : un laboratoire pour bouger les lignes dans les Hauts-de-France / 
VISPI Nicolas 
Horizons publics, 03/2023, n° 32, p. 88-91 

Katalyo, laboratoire d'innovation en formation, a pour mission d'accompagner les organismes de 
formation et les entreprises dans le renouvellement de leurs pratiques. Focus sur ce labo en 
gestation qui a publié un plan d'usage pour expliquer son positionnement et sa vision de 
l'innovation. 

 
Pour une mise en œuvre du télétravail soucieuse de l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Rapport n°2023-02-23-PRO-56 / PIERRE BROSSOLETTE Sylvie 
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 23/02/2023, 68 p 
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_-_rapport_-_pour_une_mise_en_oeuvre_ 

La crise sanitaire a conduit à un recours massif et parfois contraint au télétravail. Depuis, la 
pratique s’est généralisée, présentant des avantages (réduction des temps de transport, plus 
grande autonomie dans l’organisation des horaires de travail, meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et personnelle) mais aussi des risques, particulièrement pour les femmes, 
compte tenu des inégalités préexistantes dans la sphère domestique notamment. Inégale 
répartition des tâches ménagères, déséquilibre de la charge familiale, charge mentale… les 
femmes subissent encore de nombreuses inégalités au sein des foyers qui peuvent être 
amplifiées par le recours au télétravail par exemple lorsqu’il répond à des difficultés régulières 
de garde d’enfants ou qu’il s’exerce dans des locaux inadaptés. Il peut alors entrainer des 
conséquences sur la santé mentale et impacter les parcours professionnels des femmes. 
Le HCE alerte sur les enjeux spécifiques que le télétravail représente pour les femmes et propose 
des pistes pour que cette pratique ne vienne pas creuser davantage les inégalités entre les 
femmes et les hommes. 
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Finances publiques/Gestion locale 
 
Voter les budgets locaux en 2022, vers de nouvelles pratiques ? - 16 septembre 2022 [Colloque] / 
Société Française de Finances Publiques 
Gestion & finances publiques : la revue, 11/03/2023, n° 1-2023, p. 5-51 

Dans le cadre des travaux du séminaire itinérant de la Société française de finances publiques 
2022 dont la problématique porte sur les finances locales, la séance de Toulouse porte sur la 
question du processus qui conduit de la préparation au vote des budgets. 
- Tradition et modernité du droit budgétaire local 
- Budgets locaux et budgets participatifs 
- Collectivités locales et vote des subventions aux associations : vers une éthique renouvelée ? 
- L’exécutif local et le vote du budget. L'exemple des départements. 
- Voter le budget d'une région en 2022 
- Les droits de l'opposition et le vote du budget 
- Voter les budgets en 2022, vers de nouvelles pratiques ? (synthèse) 

 
Fonds vert : les collectivités locales aux avant-postes / BRENOT Simon 
Horizons publics, 03/2023, n° 32, p. 14-15 

Dispositif inédit destiné à financer la transition écologique dans les territoires, le Fonds vert est 
doté de deux milliards d'euros de crédits. Une occasion pour les collectivités locales (et leurs 
opérateurs) de s'engager dans le recyclage des friches, la rénovation des parcs de luminaires, 
la renaturation des villes, la rénovation énergétique des bâtiments publics, les biodéchets, le 
recul du trait de côte, la restauration de la biodiversité, etc. Toutes les collectivités territoriales 
sont ciblées et les démarches se font en ligne sur la plateforme Aides-territoires. 
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/ 
https://elus.cfmel.fr/wp-content/uploads/2023/01/GUIDE-FONDS-VERT.pdf 

 
La fin de la responsabilité pécuniaire du comptable public : le resserrement d'une responsabilité 
financière unifiée des gestionnaires publics / CHARITE Benoît 
Revue du gestionnaire public, 02/2023, n° 1, p. 56-60 

Totem maintes fois consacré, le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables 
s'accompagnait jusqu'alors d'une règle ancestrale, parfois décriée, selon laquelle les comptables 
publics étaient personnellement et pécuniairement responsables des opérations de paiement et 
de recouvrement des personnes publiques. Or, l'Etat est venu mettre un terme à cette 
responsabilité pécuniaire du comptable public au profit d'un régime de responsabilité financière 
unifié, opposable à tous les gestionnaires publics à compter du 1er janvier 2023. . . 

 
Loi de finances pour 2023 [Dossier] 
Revue du gestionnaire public, 02/2023, n° 1, p. 9-30 

Comme chaque année, la Revue du Gestionnaire public vous propose dans ce dossier spécial 
de décrypter la loi de finances. 
Composé de 3 articles, il propose de faire un tour d'horizon des mesures les plus significatives 
pour les trois échelons de collectivités : le bloc communal, le département et la région. 
- Loi de finances initiale 2023 et loi de finances rectificative pour 2022 : les impacts pour le bloc 
communal 
- Loi de finances initiale 2023 et projet de loi de programmation pluriannuelle des finances 
publiques 2023-2023 : les impacts pour départements 
- Loi de finances 2023 pour les régions : pas de ponction sur les ressources mais une visibilité 
limitée 

 
La réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics / KAMBIA Zibrila 
Revue française de droit administratif, 01/2023, n° 1, p. 181-191 

- L'instauration d'un régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics 
. L'unification de la responsabilité financière sur le modèle de la CDBF 
. L'unification du contentieux de la responsabilité financière 
- La restriction du champ de la responsabilité financière des gestionnaires publics 
. Le recentrage de l'infraction relative à l'exécution des recettes ou des dépenses sur les notions 
de faute grave et de préjudice financier significatif 
. Le maintien d'un périmètre de justiciables proche de celui de la CDBF 
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Fonction publique/Statut 
 
L'organisation des concours et des examens dans la FPT [Dix questions] / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 26-27 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606902/l-organisation-des-concours-et-des-examens- 

Ce sont les centres de gestion qui sont chargés de l'organisation de la plupart des concours et 
examens de la fonction publique territoriale. 
Une procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du 
concours ou de l'examen professionnel peut être prévue. 
Hormis les concours de catégorie C, les concours d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-
pompiers professionnels relèvent désormais des centres de gestion ou du CNFPT. 

 
Violences sexistes et sexuelles : la fonction publique doit faire mieux 
Lagazettedescommunes.com – Club RH, 03/03/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/855557 

Exemplarité des administrations, des services et des agents publics, égalité dans l’accès aux 
droits, diffusion massive d’une culture de l’égalité. . . Dans une note, publiée en février, le collectif 
Sens du service public alerte sur la nécessité de mettre en place des politiques concrètes pour 
lutter contre les violences sexistes et sexuelles. 
https://www.dropbox.com/s/ndwbbrqbnsuraac/Manifeste%20Sens%20du%20Service%20Public 

 
Fin de détachement sur emploi fonctionnel : quels sont les droits du fonctionnaire qui ne peut 
être réintégré dans sa collectivité d’origine ? / GLENARD Guillaume 
Blog.landot-avocats.net, 02/03/2023 
https://blog.landot-avocats.net/2023/03/02/fin-de-detachement-sur-emploi-fonctionnel-quels-sont-les- 

Par un arrêt centre départemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région Ile-de-
France en date du 10 février 2023 (req. n° 443616), le Conseil d’État a considéré qu’un 
fonctionnaire dont il est mis fin au détachement sur un emploi fonctionnel et qui ne peut être 
réintégré dans sa collectivité d’origine faute d’emploi vacant correspondant à son grade, peut 
demander à la collectivité de détachement de bénéficier des dispositions de l’article 53 de la loi 
du 26 janvier 1984 (désormais codifiées aux art. L. 544-1 et L. 544-4 du CGFP). Autrement dit, il 
peut demander à la collectivité d’accueil qui a mis fin à son détachement un reclassement, un 
congé spécial ou une indemnité de licenciement. 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047206366 

 
Précisions sur l’obligation de publicité des emplois vacants / CWIKLISKI Anouk, VERNE Michael 
Lettre du cadre territorial (la), 03/2023, n° 566, p. 70-72 
https://www.lettreducadre.fr/article/precisions-sur-l-obligation-de-publicite-des-emplois-vacants.53072 

L’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois 
fonctions publiques a été instaurée par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018. Les 
modalités de mise en œuvre de ce décret, modifié à plusieurs reprises, ont fait l’objet d’une 
récente circulaire, en date du 27 décembre 2022, qui a notamment élargi les emplois concernés 
par l’obligation de publicité. 

 
À vos marques, prêts… c’est parti pour le mécénat de compétences / LACOSTE Clémentine 
Lettre du cadre territorial (la), 03/2023, n° 566, p. 66-68 
https://www.lettreducadre.fr/article/a-vos-marques-prets-c-est-parti-pour-le-mecenat-de- 

Dans les mesures de simplification de l’action publique annoncées par la loi 3DS figurait une 
expérimentation inédite. Il s'agissait d'autoriser la mise à disposition de fonctionnaires vers des 
organismes privés participant à la mise en œuvre d’une politique publique. Le décret d’application 
a été publié dans les tout derniers jours de l’année 2022. Le point sur ce tout nouveau dispositif. 

 
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels en 10 questions / SOYKURT Sophie 
Lagazettedescommunes.com, 28/02/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/153910 

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services 
départementaux d’incendie et de secours (Sdis). Ils coordonnent et dirigent les personnels et les 
moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux Sdis, dont ils constituent l’encadrement 
intermédiaire. 
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"Le vivier des jeunes susceptibles de travailler pour la fonction publique est important" 
Banquedesterritoires.fr, 16/02/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-vivier-des-jeunes-susceptibles-de-travailler-pour-la-fonction 

30% des jeunes arrivés en 2017 sur le marché du travail se voyaient, en 2020, exercer plus tard 
un emploi public. C'est ce qui ressort d'une étude de la direction générale de l'administration et 
de la fonction publique (DGAFP) sur "la perception qu’ont les jeunes de la fonction publique". 
L’enquête révèle aussi la nécessité d’une meilleure information sur les carrières publiques. 

 
Les mesures prévues pour améliorer l'attractivité des métiers publics 
Actualité Juridique. Fonctions Publiques, 02/2023, n° 2, p. 68 

Attractivité pourrait bien être le mot-clé de 2023 pour la fonction publique, tant il est au coeur de 
toutes les attentions. A l'occasion d'un déplacement le 1er février, à l'institut régional 
d'administration (IRA) de Nantes pour célébrer les 50 ans de l'école, et le lendemain, lors de la 
réunion d'installation du Conseil commun de la fonction publique, le ministre de la Transformation 
et de la Fonction publiques, Stanislas Guérini, a présenté les leviers envisagés pour doper 
l'attractivité du secteur. 

 
Agents contractuels : l'absence de droit à renouvellement et la consolidation du droit du non-
renouvellement / DERBOULLES Laurent 
Actualité Juridique. Fonctions Publiques, 02/2023, n° 2, p. 77-82 

L'absence de droit acquis à renouvellement de leur contrat matérialise la précarité de la situation 
des agents de l'administration régis par une relation de travail à durée déterminée. Afin d'éviter 
de les exposer à l'arbitraire administratif, un contrôle restreint peut classiquement être mis en 
œuvre sur les motifs de décisions de refus de renouvellement. 

 
 
 
Information/Communication/TIC 
 
 

Un tableau de bord mutualisé structure la donnée et aide à la prise de décision [Prix de 
l'innovation Club finances-Afigese, 1/5] / GINIBRIERE Gaëlle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 44-45 
https://www.lagazettedescommunes.com/854969/un-tableau-de-bord-mutualise-structure-la-donnee- 

Pour traiter de façon automatisée des données foisonnantes, la CA du Grand Narbonne (Aude, 
37 communes, 130 900 hab.) a acquis et paramétré un système d'information décisionnel selon 
les besoins des métiers. 
L'ensemble des directions sont susceptibles d'utiliser les tableaux de bord générés après collecte 
de la donnée pour nourrir leurs missions et leur stratégie. 
Les services ont été associés et la programmation de l'outil confiée à des alternants spécialistes 
en datas et système de décision informationnel. 

 

Un travail interne a rendu le site web accessible à tous / JARJAILLE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 41 
https://www.lagazettedescommunes.com/854928/un-travail-interne-a-rendu-le-site-web-accessible-a 

Le département du Maine-et-Loire (818 300 hab.) développe des solutions en interne pour 
garantir l'accessibilité du site internet aux usagers et protéger les données. 

 
Comment mettre en place et gérer un système d'archivage électronique 
Archimag, 03/2023, n° 362, p. 43-45 

N'est pas un système d'archivage électronique qui veut. Devant l'importance de ses enjeux liés 
au cycle de vie des documents, il convient d'obéir scrupuleusement à une méthodologie de mise 
en place, en s'appuyant sur une large famille de normes, puis de gestion dans le temps. 
Des procédures sont à prévoir dès la conception. 
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Comment la gestion électronique du courrier se réinvente [Dossier] 
Archimag, 03/2023, n° 362, p. 13-24 

Est-ce la fin annoncée des "ouvreurs d'enveloppes" ou en tout cas une formidable opportunité 
d'évolution pour les services courrier ? Indispensable à tout projet de digitalisation, la gestion 
électronique du courrier (Gec) est annonciatrice de changements. Désormais, les entités métier 
pilotent la circulation des flux courrier entrant et sortant. Et de nouvelles briques optimisent 
toujours plus ces circuits, depuis la capture jusqu'à l'archivage, comme les imprimantes virtuelles, 
la LRE ou l'e-enveloppe, dont la gestion est centralisée par des plateformes performantes 
garantes de la traçabilité. 
Comment mener ces projets, sources d'évolutions pour les organisations comme pour les métiers 
? Experts et entreprises témoignent. 

 
Les cinq murs de l'intelligence artificielle / BRAUNSCHWEIG Bertrand 
Futuribles, 03/2023, n° 453, p. 5-24 
https://www.cairn.info/revue-futuribles.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 

Le lancement, fin novembre 2022, de ChatGPT, un agent conversationnel développé par 
OpenAI, a fait grand bruit et suscité nombre de reportages et commentaires sur les performances 
et avancées de l'intelligence artificielle (IA). Pour autant, si les progrès en la matière sont 
effectivement impressionnants, un certain nombre de limites demeurent, et l'avènement d'une IA 
totalement autonomie et parfait relève encore de la science-fiction. 

 
Un jeu pour se former à la confiance dans la relation avec les usagers / LEBLONG-MASCLET 
Gwenaël 
Actualité Juridique. Fonctions Publiques, 02/2023, n° 2, p. 90-91 

Exit la "Charte Marianne. Avec le jeu sérieux "Super Publics", la Direction interministérielle de la 
transformation publique (DITP) continue d’œuvrer à l'amélioration de la relation entre 
administration et les usagers, tout en toilettant les outils, au travers du programme "Services 
Publics +". Ou comment offrir aux administrations publiques des outils d'amélioration continue 
permettant de progresser dans le développement d'une culture d’accueil du public fondée sur la 
confiance, la bienveillance et le droit à l'erreur. 

 
 
 
Management/Ressources humaines 
 
 
Le développement RH ne cesse d'accroître sa portée / SEQUEIRA MARTINS Gilmar 
Entreprise et carrières, 13/03/2023, n° 1615, p. 10-11 

Il est en passe d'occuper une position centrale au sein des ressources humaines. . . La raison ? 
Le développement RH contribue toujours plus fortement à la montée en compétences et au bien-
être des salariés. 

 
Quand le « bad buzz » complique la tâche des DRH / GINIBRIERE Gaëlle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p 22-23 
https://www.lagazettedescommunes.com/857061/quand-le-bad-buzz-complique-la-tache-des-drh/ 

Alors que recruter est déjà difficile, des collectivités théâtres de faits divers ou de scandales 
peinent encore plus à attirer. Certaines tentent de transformer ce poids en opportunité. 

 
Quand les violences conjugales franchissent le seuil de l'entreprise / QUIGNON Catherine 
Monde (le), 09/03/2023, p. 20 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/03/08/quand-les-violences-conjugales-franchissent-le- 

Un nombre croissant d’employeurs met l'accent sur des actions de communication. 
 
L’emploi des seniors : une culture des âges à faire évoluer ? / GOSSE Bérangère 
TheConversation.com, 06/03/2023 
https://theconversation.com/lemploi-des-seniors-une-culture-des-ages-a-faire-evoluer-200958 

Quatre types culturels d’accompagnement des fins de carrière ont pu être identifiés dans les pays 
développés et le modèle français ne semble pas le plus approprié au contexte démographique. 
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Pourquoi il ne faut pas (complètement) se débarrasser des conflits 
Culture-rh.com, 06/03/2023 
https://culture-rh.com/the-myers-briggs-debarrasser-conflits/ 

La capacité à gérer efficacement les conflits est souvent considérée comme un pilier de la 
performance organisationnelle. Découvrez cependant que se débarrasser complètement des 
conflits n’est pas forcément une bonne chose pour l’entreprise. 

 
Les multiples visages du harcèlement moral / GINIBRIERE Gaëlle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 22-24 
https://www.lagazettedescommunes.com/855068/les-multiples-visages-du-harcelement-moral/ 

Dénigrements, mises à l’écart, manipulations… souvent tus, les comportements constitutifs de 
harcèlement moral sont pourtant loin d’épargner les collectivités territoriales. 

 

Den.bzh, le nouvel outil de recrutement des collectivités territoriales bretonnes, 02/03/2023 
https://www.gref-bretagne.com/ressources/den-bzh-le-nouvel-outil-de-recrutement-des-collectivites- 

Confrontées à un déficit d’attractivité, les collectivités territoriales n’échappent pas, comme les 
autres secteurs d’activité, aux difficultés de recrutement. En 2021, les collectivités bretonnes ont 
émis près de 8 500 offres d’emplois dont beaucoup n’ont pas trouvé preneur. Pour contrer cette 
situation, les quatre Centres de gestion bretons ont créé Den.bzh, une plateforme unique en 
France de valorisation des métiers de la fonction publique territoriale et de recrutement. 
Den.bzh 

 
Comment les lois NOTRe et MAPTAM ont impacté les services RH 
Lagazettedescommunes.com – Club RH, 02/03/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/855522 

Dans un rapport voté le 15 février 2023 et consacré à l’impact des lois NOTRe et MAPTAM sur 
les ressources humaines, le CSFPT, s'est penché sur les conséquences de ces réorganisations 
en se basant sur deux études précédentes. Les membres de l'instance regrettent un recul 
insuffisant et préconisent un nouveau travail sur cette problématique, notamment en interrogeant 
directement les agents. 
https://www.csfpt.org/sites/default/files/49_-_rapport_sur_les_agents_a_temps_non- 

 
Une méthode de base pour accompagner et ajuster le télétravail / BRUNET Valérie 
Lettre du cadre territorial (la), 03/2023, n° 566, p. 54-55 
https://www.lettreducadre.fr/article/la-methode-base-pour-accompagner-et-ajuster-le-teletravail.52812 

Depuis la pandémie, le télétravail a pris un réel essor. Les collectivités se sont adaptées. Elles 
réinterrogent un fonctionnement aux différentes formes de travail à distance. La méthode BASE, 
créée par le cabinet Citica, outille agents et encadrants pour entrer durablement dans une 
organisation hybride du travail. 

 
Faire face à la panne de sens ? / COHEN BACRIE Bruno 
Lettre du cadre territorial (la), 03/2023, n° 566, p. 58-59 

Le sens est vital. Bien défini, il éclaire et oriente l’action des équipes et des managers. Construit 
collectivement, il fédère et renforce la coopération et la confiance. Entretien avec Yasmina Jaïdi 
et Olivier Truong, auteurs d'un ouvrage sur la question. 

 
Développement des compétences : le coaching, aide réelle ou soin palliatif ? 
Liaisons sociales magazine, 03/2023, n° 240, p. 25-27 

Désormais installé dans les pratiques managériales, le coaching devient un outil recherché 
favorisant la rétention mais ses effets suscitent des réactions ambivalentes. 

 
Burn-out [Dossier] 
Liaisons sociales magazine, 03/2023, n° 240, p. 37-43 

- Pour ou contre la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle ? 
- Après le burn-out, comment gérer le retour au travail ? 
- Magistrats : profession condamnée au burn-out ? 
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Et si vous osiez le management intergénérationnel ? 
Courrier cadres, 21/02/2023 
http://courriercadres.com/management/conseils-dexpert/et-si-vous-osiez-le-management 

Le management intergénérationnel est une approche de gestion de l’équipe qui reconnaît les 
différences d’âge entre les membres qui la composent et les utilise comme une force. En 
l’adoptant, les managers peuvent créer des environnements de travail inclusifs et collaboratifs 
qui favorisent la créativité, l’innovation et la productivité en entreprise. Découvrez les explications 
d’Amélie Favre Guittet, présidente fondatrice de Talent Management Groupe, dans sa première 
chronique « Et si vous osiez… ». 

 
De la quête de sens au travail à l’ikigaï, il n’y a qu’un pas ! 
Culture-rh.com, 20/02/2023 
https://culture-rh.com/ikigai-reconversion/ 

Alors que les collaborateurs sont de plus en plus à la recherche d’un équilibre entre leurs valeurs 
et leur travail, le concept de l’ikigaï apparaît comme la solution incontournable. 

 
Le télétravail peut-il être source de RPS ? 16/02/2023 
https://culture-rh.com/teletravail-rps/ 

Comment le télétravail peut-il être source de risques psychosociaux ? Quelle est la réalité du 
télétravail ? Que permet -il ? Quels sont les enjeux pour les organisations et les salariés ? 
Découvrez tous les enjeux du télétravail dans l’article suivant ! 

 
Gérer les difficultés relationnelles causées par un agent : quelle alternative à la sanction 
disciplinaire ? / DELENTAIGNE LEROY Pauline 
Actualité Juridique. Fonctions Publiques, 02/2023, n° 2, p. 95-98 

Pour nombre de responsables des ressources humaines, la gestion des difficultés relationnelles 
entre agents est une tâche récurrente. L’administration peut être confrontée à des agents au 
comportement qualifiable de « toxique » ; intentionnel ou non, et générant de réelles difficultés 
relationnelles, nuisibles au bon fonctionnement du service. Il n'est alors pas rare que, face à ce 
type de comportements persistants, les multiples rappels à l'ordre soient vains. Face à ces 
agissements, l'administration dispose de plusieurs moyens d'action, aux régimes juridiques 
distincts. 

 
Pratiques addictives en milieu de travail : Comprendre et prévenir / HACHE Philippe 
INRS, 02/2023, 28 p. 
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206505&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre 

Les consommations de substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis, médicaments 
psychotropes. . .) sont un problème majeur de santé publique et concernent également le monde 
du travail, quel que soit le secteur d'activité ou le poste de travail. Ces usages, occasionnels ou 
répétés, constituent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Aussi, cette brochure 
a pour objectif de donner des éléments permettant de comprendre le mécanisme des pratiques 
addictives et leur impact, ainsi que les principes permettant de mettre en oeuvre des actions de 
prévention. 

 
Le guide du recrutement / Commission Nationale de L'informatique et des Libertés, 30/01/2023 
https://www.cnil.fr/fr/le-guide-du-recrutement 

Dans le cadre d’un recrutement, les recruteurs sont amenés à collecter et utiliser des données 
personnelles des candidats : ces opérations doivent respecter le règlement général sur la 
protection des données (RGPD). Afin d’accompagner les professionnels à toutes les étapes du 
recrutement, la CNIL publie un guide en 19 fiches. 

 
Le management par objectifs à l’ère du télétravail : comment l’appliquer sans tomber dans ses 
travers ? / KARSENTY Laurent, 01/2023 
https://www.ergomanagement.fr/management-par-objectifs-et-teletravail/ 

« A distance, c’est le management par objectifs qui doit primer » écrit Emmanuelle Léon, 
professeur de GRH à l’ESCP et spécialiste du management à distance [Les Echos, 15/07/2020]. 
A l’heure où le télétravail semble se généraliser pour tous les emplois qui n’exigent pas une 
présence continue sur le lieu de travail, le management par objectifs (MPO) apparaît 
effectivement incontournable. 
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Le management comme système quasi juridictionnel : Cas du comportement managérial de 
proximité face au fait religieux au travail / GAILLARD Hugo, MEIER Olivier 
Revue française de gestion, 01/2023, n° 308, p. 15-36 

Le fait religieux au travail (FRT) est une préoccupation managériale importante. En positionnant 
les managers comme des producteurs de norme, les auteurs étudient leur première confrontation 
à ce phénomène pour mieux comprendre les problèmes d’alignement entre la posture 
organisationnelle et la posture opérationnelle, et en considérant cette première confrontation 
comme quasi juridictionnelle. Quatre types d’alignement sont mis en avant : 1) l’alignement ex-
ante par l’opérationnel ; 2) le réalignement ex-post ; 3) l’alignement différé ; et 4) l’absence 
d’alignement. Les résultats invitent le top management à l’anticipation de la définition de la 
posture organisationnelle, et à considérer plus largement le management comme un système 
quasi juridictionnel. 

 
 
Outre-Mer 
 

Mayotte : une solution de gestion des bio-déchets / CARSUZAA Jean-Michel 
Radio.cnfpt.fr, 14/03/2023, 8 mn 
https://radio.cnfpt.fr/broadcast/6498-Mayotte-une-solution-de-gestion-des-bio-d%C3%A9chets 

À Mayotte il est urgent de procéder au tri des bio-déchets afin d'alléger le centre d'enfouissement 
avant saturation. Le Sidevam976 a donc innové en préparant une solution qui sera déployée à 
horizon fin 2023. Explications avec Chanoor Cassom, directeur général des services du Sidevam. 

 
Martinique : Imaginer le littoral de demain / CARSUZAA Jean-Michel 
Radio.cnfpt.fr, 14/03/2023, 8 mn 
https://radio.cnfpt.fr/broadcast/6493-Martinique-Imaginer-le-littoral-de-demain 

Un vaste projet de reconquête spatiale concerne 6 communes du littoral de Martinique, dont celle 
du Prêcheur, exposées à des risques de catastrophes naturelles. Son but : mettre les populations 
à l’abri durablement. Explications avec Hervé Emonides, directeur général de l’agence des 50 
pas géométriques. 

 
Accélérons la transition écologique et l’économie circulaire sur le territoire intercommunal du 
Sud de Mayotte (CCSUD) / CARSUZAA Jean-Michel, 14/03/2023, 9 mn 
https://radio.cnfpt.fr/broadcast/6497-Acc%C3%A9l%C3%A9rons-la-transition-%C3%A9cologique- 

A l’occasion du colloque sur la transition écologique qui s’est tenu à Bordeaux début Mars 2023, 
j’ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur Charaffoudine RAMADANI, de la Communauté de 
communes du Sud de Mayotte qui m’a présenté son territoire engagé dans une dynamique de 
transition écologique et d’économie circulaire. 

 
A Mayotte, les travaux d'Hercule du maire de Mamoudzou 
Monde (le), 06/03/2023, p. 8-9 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/03/04/a-mayotte-les-travaux-d-hercule-du-maire-de- 

Ambdilwahedou Soumaïla, 41 ans, administre depuis 2020 le chef-lieu du département, qui 
concentre tous les maux mahorais. Habitat insalubre, pauvreté, risques sanitaires, violence… 
L’île doit affronter une immigration et une surpopulation de plus en plus incontrôlables. 

 

Sur la route du Bafa 
Direction(s), 03/2023, n° 217, p. 12-14 

Goubeyre (Guadeloupe) Permettre aux jeunes de valoriser autant leurs compétences que leurs 
qualités afin de prendre confiance en eux : c'est le défi que s'est lancé cette section médico-
professionnelle en inscrivant dix-huit de ses bénéficiaires dans un parcours vers le Bafa. 

 
La fonction publique en Nouvelle-Calédonie : un colosse aux pieds d'argile / FROGER Charles 
Actualité Juridique. Fonctions Publiques, 02/2023, n° 2, p. 83-89 

Alors que le processus référendaire prévu par l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998 s'est achevé 
et que les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie sont en cours, la teneur 
de l'autonomie juridique de ce territoire ultramarin n'est pas toujours perçue à sa juste mesure 
par un regard porté depuis l'hexagone. 
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Sciences Humaines/Société 
 
 
« Le problème des inégalités de genre ne peut se résoudre que lorsqu’un profond changement 
de mentalité a lieu » 
Lemonde.fr, 02/03/2023 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/03/02/eliza-reid-le-probleme-des-inegalites-de-genre- 

Eliza Reid, première dame d’Islande, publie « Les Secrets des Sprakkar. Ces femmes qui 
changent le monde ». La canadienne d’origine décrypte pourquoi son pays d’adoption est l’un 
des champions de l’égalité femmes-hommes. 

 
 
Les droits des femmes : une politique de l'égalité 
Vie publique, 01/03/2022 
https://www.vie-publique.fr/dossier/19589-les-droits-des-femmes-une-politique-de-legalite 

La politique en faveur des droits des femmes s'est imposée, en France, comme une politique 
de l'égalité entre les sexes. Il ne s'agit pas de reconnaître des droits spécifiques aux femmes 
mais, au contraire, de mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes. 

 
 
Transmettre et hériter [Dossier] 
Grands dossiers des sciences humaines (les), 03/2023, n° 70, p. 6-59 
https://www.scienceshumaines.com/transmettre-heriter-innover_fr_45635.html 

Nous sommes tous des homo sapiens. Mais notre ADN n’a pas manqué d’être métissé, 
notamment par les gènes des Néandertaliens et autres dénisoviens. . . Aujourd’hui, les 
avancées de l’épigénétique confirment à quel point les données géographiques, historiques 
historiques et sociales agissent sur l’expression de nos de nos gènes. Nous composons notre 
identité à partir de cet héritage à la fois génétique et culturel. 
Qu’il soit matériel ou immatériel, l’héritage familial fait toujours l’objet de transformations. Les 
recettes de cuisine d’une grand-mère se retrouvent agrémentées des épices à la mode ; les 
prénoms traditionnels laissent la place à ceux dans l’air du temps ; quant aux choix politiques, 
les expériences personnelles remanient souvent les influences parentales. En matière de 
patrimoine, rien n’est simple ! 
Faut-il déboulonner les statues de ceux que l’on accuse de faits colonialistes ou racistes ? 
Peut-on s’approprier la culture de l’autre à travers des motifs vestimentaires, musicaux ou 
artistiques ? Les questions mémorielles ont investi le débat public et sont souvent sources de 
conflits. On s’aperçoit que la mémoire collective n’est jamais une donnée fixe, mais qu’elle se 
reconstruit en permanence 

 
 
« Territoires féministes ! » : l’action locale comme levier essentiel de la réduction des 
inégalités femmes-hommes 
Oxfam France, 03/2023, 42 p. 
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2023/03/Rapport-Oxfam-_-Territoires-Feministes_ 

En amont de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, Oxfam France publie 
un nouveau rapport « Territoires féministes ! » pour mettre à l’honneur des initiatives 
innovantes prises par des collectivités locales ces dernières années. 
Après avoir dressé un bilan mitigé des politiques « égalité femmes-hommes » menées par le 
gouvernement, Oxfam France montre le rôle essentiel que les collectivités ont à jouer pour 
développer une approche féministe sur les territoires. 
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Sécurité civile et publique 
 

Une réorganisation administrative pérenne accompagne la mission de secours des 
pompiers [Prix de l'innovation Club finances-Afigese, 1/5] / VILLEDIEU Clémence 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 44 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606948/afigese-2-5-sdis-du-pas-de-calais 

Une nouvelle organisation en mode projet du SDIS du Pas-de-Calais, s'appuyant sur les valeurs 
de l'établissement, soutient la mobilisation des agents. 
Une démarche accompagnée par le CNFPT. 

 
Les apports de la LOPMI au droit administratif de la sécurité intérieure / LATOUR Xavier 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 13/03/2023, n° 9/2023, p. 440-444 

La loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur contient 
plusieurs dispositions qui visent à transformer le ministère pour l’adapter aux grands défis actuels 
et futurs en matière de sécurité intérieure. Plutôt consensuel et ambitieux quant aux objectifs 
généraux à atteindre et aux moyens budgétaires mobilisés, le texte concerne divers aspects de 
droit administratif. 

 
Comment la réforme des fourrières facilite le quotidien des polices municipales / PERRIER 
Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 40-41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606938/comment-la-reforme-des-fourrieres 

POURQUOI ? 
Procédure chronophage, camion dédié, accueil des véhicules enlevés... La gestion de la fourrière 
automobile vire parfois au casse-tête pour les collectivités. 
POUR QUI ? 
La police municipale assure la mise en fourrière des véhicules en stationnement gênant ou abusif 
ainsi que l'enlèvement des véhicules épaves. 
COMMENT ? 
Le système d'information national des fourrières en automobiles, généralisé en avril 2021, 
simplifie au quotidien le travail des policiers municipaux. 

 
Polices municipales : France urbaine fait 30 propositions pour améliorer « l'attractivité de la 
filière » / LEMARC Franck 
Maire-info.com, 10/03/2023 
https://www.maire-info.com/polices-municipales/polices-municipales-france-urbaine-fait-30- 

L'association France urbaine a dévoilé hier ses propositions pour améliorer l'attractivité de la 
police municipale, dans un contexte où les communes font face à de graves difficultés de 
recrutement. 
https://franceurbaine.org/publications/polices-municipales-comment-rendre-la-filiere-plus- 

 

Améliorer la prévention et la gestion des catastrophes naturelles à l'échelle transnationale : 
le projet Interreg Montclima 
Cerema.fr, 10/03/2023 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ameliorer-prevention-gestion-catastrophes-naturelles-echelle 

Afin de favoriser la résilience des territoires de montagne du sud-ouest de l’Europe face aux 
risques (incendie, inondation et sécheresse), le projet MONTCLIMA a été mené depuis 2019 
dans le cadre d’un appel à projets Interreg SUDOE. L’objectif : améliorer la coordination 
transnationale et l’efficacité des mesures de prévention et de gestion des catastrophes, ainsi que 
la réhabilitation des zones sinistrées. 

 
Financement des Sdis : la grogne des pompiers / GARCIA Pierre, GASPAR Romain 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 6-8 
https://www.lagazettedescommunes.com/855122/financement-des-sdis-la-grogne-des-pompiers 

Sursollicitation liée aux déserts médicaux, financement à bout de souffle… les sapeurs-pompiers 
aimeraient profiter de la publication d’un rapport de l’inspection générale de l’administration sans 
appel pour faire entendre leur mécontentement latent. 
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Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels en 10 questions / SOYKURT Sophie 
Lagazettedescommunes.com, 28/02/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/153910 

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services 
départementaux d’incendie et de secours (Sdis). Ils coordonnent et dirigent les personnels et les 
moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux Sdis, dont ils constituent l’encadrement 
intermédiaire. 

 
 
 
Services techniques et transitions écologiques 
 
 

Le pari gagnant de l’autoconsommation collective d’électricité / MARAIS Frédéric 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 39 
https://www.lagazettedescommunes.com/855996/le-pari-gagnant-de-lautoconsommation-collective 

Plutôt que de revendre son surplus de courant à EDF, la ville de Reims s’est muée en « personne 
morale organisatrice » pour alimenter des bâtiments. 

 
Gros imbroglio autour des boues d'épuration / NEDEY Fabienne 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 36-38 
https://www.lagazettedescommunes.com/857654/gros-imbroglio-autour-des-boues-depuration/ 

Après quatre ans de paralysie, les collectivités sont très remontées face à l'incapacité du 
gouvernement à stabiliser la réglementation sur les boues des stations d'épuration. 
Devant ce flou, les collectivités ne peuvent rien décider sur la gestion de ces matières à court et 
long terme, ni, plus largement, sur les investissements à réaliser. 
Elles sont prises en otage en attendant que les ministères compétents clarifient enfin les 
nouvelles règles s'appliquant à la gestion des boues. 

 
L’eau, enjeu de bataille pour les conseils municipaux : « Le transfert de l’eau, c’est la mort de 
ma commune » / FLOC'H Benoit 
Lemonde.fr, 06/03/2023 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/03/06/l-eau-enjeu-de-bataille-pour-les-conseils- 

Symbole très fort de la vie rurale, l’eau est gérée par les maires depuis près de deux siècles. 
Mais au nom d’un égal accès de tous à ce « pétrole de demain », ils devront tous avoir cédé 
cette compétence à leur communauté de communes avant 2026. Beaucoup, comme en Haute-
Saône, sont vent debout contre cette décision. 

 
La rénovation énergétique des écoles, un chantier d’ampleur mené au pas de charge / PICAUD 
Emmanuelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 42-43 
https://www.lagazettedescommunes.com/854942/la-renovation-energetique-des-ecoles-un-chantier- 

La Stratégie nationale bas carbone enjoint d’accélérer la rénovation énergétique des bâtiments 
d’ici à 2035, en particulier le parc des bâtiments publics. La rénovation énergétique des bâtiments 
scolaires bénéficie au confort à la fois des écoliers, des agents administratifs et des enseignants. 
Et à la planète. A Brest Métropole, cinq groupes scolaires ont été rénovés et un nouveau construit 
qui répond aux normes E+C- et mutualise les usages afin de limiter la facture énergétique. 

 
7 conseils pour la gestion et l’entretien des ponts et murs communaux / CHEVASSUS Jean-
Charles 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 01/03/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/854205/7-conseils-pour-la-gestion-et-lentretien-des-ponts- 

120 000 : c’est l’estimation du nombre de ponts, murs de soutènement et buses situés sur les 
réseaux communaux. Pour rester en bonne santé, ils ont besoin d’actions de surveillance et 
d’entretiens réguliers. Leur gestion obéit à des principes empreints de bon sens, résumés dans 
un mémo du Cerema. 
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La Rochelle mise sur l'électricité locale / GUICHARDAZ Philippe 
Horizons publics, 03/2023, n° 32, p. 10-11 

Face aux dérives des prix du marché de l'énergie, certaines collectivités territoriales développent 
des boucles d'autoconsommations collectives. 
Produire et vendre en local une énergie moins chère : telle est la voie sur laquelle s'est engagée 
l'agglomération de La Rochelle depuis deux ans. 

 
Fonds vert : les collectivités locales aux avant-postes / BRENOT Simon 
Horizons publics, 03/2023, n° 32, p. 14-15 

Dispositif inédit destiné à financer la transition écologique dans les territoires, le Fonds vert est 
doté de deux milliards d'euros de crédits. Une occasion pour les collectivités locales (et leurs 
opérateurs) de s'engager dans le recyclage des friches, la rénovation des parcs de luminaires, 
la renaturation des villes, la rénovation énergétique des bâtiments publics, les biodéchets, le 
recul du trait de côte, la restauration de la biodiversité, etc. Toutes les collectivités territoriales 
sont ciblées et les démarches se font en ligne sur la plateforme Aides-territoires. 
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/ 
https://elus.cfmel.fr/wp-content/uploads/2023/01/GUIDE-FONDS-VERT.pdf 

 

Atténuer la chaleur dans la ville 
Traits urbains, 03/2023, n° 134, p. 46-51 

En Dordogne, le CAUE sensibilise les acteurs territoriaux à l'impact du réchauffement climatique 
et aux moyens pour l'atténuer. La ville de la Possession a pris comme axe fondateur de son 
écoquartier la limitation des îlots de chaleur notamment en favorisant la ventilation naturelle. 
A Marseille, Vincent Lavergne s'inspire de l'architecture méditerranéenne pour concevoir la partie 
nord de l'Îlot Phare. 

 
Quelles technologies pour décarboner les transports ? / AUVERLOT Dominique, SAUVANT Alain 
Futuribles, 03/2023, n° 453, p. 43-62 
https://www.cairn.info/revue-futuribles.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 

Dans leur article publié dans ce même numéro de Futuribles, Dominique Auverlot et Alain 
Sauvant ont présenté l’exercice de prospective mené par France Stratégie et l’Inspection 
générale de l’environnement et du développement durable sur les transports et la mobilité à 
2040-2060, dans la perspective de réalisation de l’objectif de la neutralité carbone que s’est 
assigné la France. Pour compléter cette présentation et donner un exemple concret des 
dispositions qui pourraient accompagner cette transition vers la neutralité carbone, ils proposent 
ici un focus sur les technologies à mobiliser pour la décarbonation des transports. 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/prospective_2040- 

 
Décarboner les mobilités : Sept scénarios pour la France aux horizons 2040 et 2060 / AUVERLOT 
Dominique, SAUVANT Alain 
Futuribles, 03/2023, n° 453, p. 25-42 
https://www.cairn.info/revue-futuribles.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 

France Stratégie et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable 
(IGEDD) ont conjointement réalisé une étude prospective sur les transports et la mobilité aux 
horizons 2040 et 2060 dans la perspective de réalisation de l’objectif de la neutralité carbone que 
s’est assigné la France. Dans ce cadre, sept scénarios ont été produits, qui intègrent tant la 
mobilité des personnes que celle des marchandises ; cinq scénarios ne prennent pas en compte 
l’objectif de neutralité carbone comme donnée d’entrée et sont donc plus exploratoires (dits de 
forecasting) ; deux scénarios (dits de backcasting) ont pour contrainte d’atteindre la neutralité 
carbone du transport. 
Dominique Auverlot et Alain Sauvant, qui ont coordonné cet exercice, en présentent ici les 
caractéristiques (approche, méthodologie…) et les grands enseignements, à savoir les sept 
scénarios, qui vont d’un scénario un peu plus optimiste que le tendanciel à des scénarios très 
ambitieux soit en termes de sobriété des comportements, soit sur le plan technologique. 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/prospective-2040-2060-transports-mobilites-20-ans 

 
 

Retour sommaire 
 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://elus.cfmel.fr/wp-content/uploads/2023/01/GUIDE-FONDS-VERT.pdf
https://www.cairn.info/revue-futuribles.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/prospective_2040-2060_des_transports_et_des_mobilites_-_rapport_thematique_-_motorisation_-_fevrier_2022.pdf
https://www.cairn.info/revue-futuribles.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete
https://www.strategie.gouv.fr/publications/prospective-2040-2060-transports-mobilites-20-ans-reussir-collectivement-deplacements


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    19 
  

L'échange de données au service de la sobriété 
Traits urbains, 03/2023, n° 134, p. 56-57 

Le développement du concept de smart cities s'est appuyé sur la profusion des datas. Et sur 
l'illusion d'une automatisation généralisée. Mais dans un contexte nécessitant une gestion des 
énergies mieux ajustée, l'"intelligence des territoires" exige surtout un meilleur échange de ces 
données. 

 
Verdir les villes, mais à quel prix ? / KOCH Marjolaine 
lettreducadre.fr, 20/02/2023 
https://www.lettreducadre.fr/article/verdir-les-villes-mais-a-quel-prix.53057 

Apaiser les villes, écarter les voitures, planter des arbres et renaturer : quand le cadre de vie 
s’améliore, l’impact sur le bien-être des riverains est réel. Mais il participe à un processus de 
gentrification qu’il faut prendre en compte. 

 
Zéro artificialisation nette : 5 ressources clés pour les collectivités locales, 10/02/2023 
https://cler.org/zero-artificialisation-nette-5-ressources/ 

La loi Climat et résilience fixe l’objectif de réduire par deux le rythme d’artificialisation des sols 
en France d’ici 2030 et de la supprimer à horizon 2050. 5 ressources pour comprendre les enjeux 
autour du zéro artificialisation nette dans le cadre d'un projet de loi. 

 
La crise de l'énergie [Dossier] 
Revue française de droit administratif, 01/2023, n° 1, p. 9-96 

Au sommaire : 
- Présentation : Causes et manifestations de la crise de l'énergie par Claudie Boiteau 
- Mesures conjoncturelles : 
. La protection des consommateurs 
. La protection de l'approvisionnement 
- Mesures structurelles : 
. Les investissements 
. Le marché 

 
La ville recyclable : la réversibilité des bâtiments communaux. Premiers éléments de cadrage 
A'URBA, 12/2022, 1-62 p. 
https://www.aurba.org/productions/la-ville-recyclable/ 

L’attractivité de l’ouest du littoral français se traduit par une croissance démographique et par 
une urbanisation sous forme d’extension urbaine à la fois des villages, des villes et des 
métropoles. Ces extensions alimentent l’étalement urbain avec ce que cela signifie 
d’artificialisation des terres et de création de nouvelles émissions de gaz à effet de serre. Une 
solution alternative pourrait consister à maintenir la ville dans ses propres limites, en se 
réinventant à partir du « déjà-là », en se renouvelant en fonction de sa structure existante et en 
valorisant l’utilisation et la polyvalence de ses espaces afin de pouvoir y développer les usages 
de demain. 
La ville serait ainsi recyclable. Très en lien avec des problématiques de sobriété (foncière, 
financière, énergétique), les demandes des populations et les questions de temporalité / 
politiques temporelles (mutualisation équipements, espaces de stationnement, décalage horaires 
entreprises, lieux de fraîcheur en été, pratiques nocturnes), le thème de la ville recyclable 
interroge la capacité de nos espaces à être ou à devenir réversibles. 
Cette étude apporte des premiers éléments de cadrage en traitant l’exemple de la réversibilité 
des bâtiments communaux. En la matière, quels sont les principaux leviers et contraintes sur le 
plan technique, juridique, règlementaire, d’un urbanisme recyclable ? Après avoir fait le tour des 
concepts en jeu et brossé le portrait des typologies de réversibilité possibles, la méthode et les 
phases d’un projet de recyclage urbain seront analysées. Dans un second temps, le regard sera 
porté sur des exemples avérés et des possibilités de transformations de sites présents sur la 
métropole bordelaise afin de mobiliser les porteurs de projets pour faire la ville sur la ville. 
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Social/Santé 
 
 
Une appli gratuite pour s’initier à la langue des signes : Un outil numérique proposé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Voltaire 
Centre inffo, 13/03/2023 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/une-appli-gratuite-pour-sinitier-a-la-langue-des-signes 

S’initier aux fondamentaux de la langue des signes française, apprendre près de 1 000 signes et 
200 phrases clés pour rendre possible un premier niveau d’échange avec une personne sourde 
ou malentendante signante : c’est l’objectif de l’outil numérique d’apprentissage de la langue des 
signes proposé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Voltaire. 
https://lsf.fondation-voltaire.fr/landing 

 
Comment protéger les enfants victimes de violences sexuelles / DE FREMINVILLE Solange 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 24 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606892/comment-proteger-les-enfants-victimes- 

En lien avec des juges et des travailleurs sociaux, donner aux professionnels au contact des 
enfants les moyens de repérer et d'aider les jeunes victimes est une priorité. 
La Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants propose 
des outils de sensibilisation et de formation. 
https://www.ciivise.fr/ 

 
 

Un village intergénérationnel prend vie sur l'emplacement d'un ancien Ehpad / LE RENARD 
Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 42-43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606943/grand-champ-morbihan-5-800-hab-un-village 

A la suite du déménagement de son Ehpad, la commune de Grand-Champ (Morbihan, 5800 
hab.) a voulu répondre aux enjeux de vieillissement de sa population et développer des 
logements pour tous. 
Des seniors en perte d'autonomie, des étudiants, des jeunes actifs ou des sportifs ont désormais 
la possibilité de cohabiter dans un espace dédié au cœur de la ville. 
La commune a aménagé, avec le bailleur social Bretagne sud Habitat, un village 
intergénérationnel qui allie logement adapté, résidence jeunes et accès à des services. 

 
Les comités sociaux des établissements de santé / AVELINE Aurélie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 50-52 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606984/les-comites-sociaux-des-etablissements- 

Les comités sociaux d'établissement (CSE) sont obligatoirement institués dans tous les 
établissements publics de santé, sociaux et médicosociaux (ESSMS). 
Le CSE voit son champ d'intervention étendu en matière de gestion des ressources humaines et 
d'organisation des services, en étant, en outre, potentiellement compétent sur l'hygiène et la 
sécurité. 
L'articulation entre le CSE et la formation spécialisée est consacrée réglementairement, seul le 
CSE devant être consulté sur des questions susceptibles de relever des deux instances. 

 
Santé : « L'échelon communal est encore peu organisé » / BENAMOUZIG Daniel, HASSENTEUFEL 
Patrick 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 20-21 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606883/sante-l-echelon-communal-est-encore-peu- 

Pour Daniel Benamouzig, directeur de recherche au CNRS et de la chaire « santé » de Sciences-
po, et Patrick Hassenteufel, professeur de science politique à l'université de Paris-Saclay et à 
Sciences-po Saint-Germain-en-Laye, la France a besoin de capacités territoriales rénovées en 
matière de santé publique. 
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Crise des systèmes de santé en Europe : comment expliquer les difficultés françaises ? / 
CHAMBAUD Laurent 
TheConversation.com, 12/03/2023 
https://theconversation.com/crise-des-systemes-de-sante-en-europe-comment-expliquer-les- 

Hôpital, médecine de ville, secteur médico-social… Le système de santé français tout entier est 
en crise. Pourquoi ? Quelles pistes pour en sortir ? 

 
Réforme des retraites : la fatigue de trop 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/03/2023, n° 3298, p. 6-11 

Mobilisés contre le projet de loi, les professionnels du social et du médico-social alertent sur la 
grande pénibilité de leurs métiers, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Pour 
beaucoup, rallonger la durée du temps de travail porterait un coup de massue à un secteur déjà 
en pleine crise structurelle. 
- Réforme des retraites et pénibilité : « L’émotion est notre matière principale », Alexandrine 
Laizeau, assistante de service social 

 
Les quartiers populaires entre sobriété choisie et subie / RICHARDOT Robin 
Monde (le), 07/03/2023, p. 12-13 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/06/entre-sobriete-subie-et-sobriete-choisie-les 

Les populations défavorisées sont souvent en première ligne face au réchauffement climatique, 
en raison d'habitats mal isolés et du manque d'espaces verts. 

 
Protection de l’enfance : pourquoi le malaise persiste [Dossier] / LAZAROVA Rouja 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 30-35 
https://www.lagazettedescommunes.com/855208/protection-de-lenfance-pourquoi-le-malaise- 

Les drames des enfants de l’aide sociale à l’enfance se succèdent, parfois classés dans les faits 
divers des journaux ou suscitant des enquêtes approfondies. Malgré les réformes successives, 
pas toujours appliquées, la protection de l’enfance se porte mal. 
Les acteurs du secteur pointent les inégalités territoriales. La politique de la protection de 
l'enfance relevant des départements, chacun fait à sa manière notamment avec les contrats 
jeune-majeur, mesure phare de la loi Taquet de 2022. 
Les départements sont confrontés à de nombreuses difficultés notamment le recrutement de 
personnel ou la dégradation de la situation des familles. Ils attendent de l'Etat et de ses relais 
(Education Nationale, ARS . . .) davantage de coopération. 
https://www.lagazettedescommunes.com/855262/protection-de-lenfance-les-grandes-mesures- 
https://www.lagazettedescommunes.com/855286/protection-de-lenfance-etre-tiers-digne- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40571859/-notre-systeme-cree-de-la-menace 

 

Exclusion : la Brocante verte à Nantes ou les plantes de la seconde chance 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/03/2023, n° 3297, P. 32 

A Nantes, l’association La Brocante verte, créée en 2021, allie atelier d’insertion et ressourcerie 
végétale. Un projet social et solidaire qui valorise aussi bien les personnes que les végétaux. 
https://labrocanteverte.fr/ 

 
Habitats précaire : quand les travailleurs sociaux s’en mêlent 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/03/2023, n° 3297, p. 6-10 

Saluée par le milieu associatif à sa publication, une instruction de 2018 visant à résorber les 
bidonvilles a fait avancer la prise en charge des populations vivant dans ces habitats précaires 
en incitant à mettre en place une stratégie territoriale et en renforçant l’accompagnement social. 
Cinq ans plus tard, des territoires affichent des avancées notables, quand d’autres peinent 
encore à s’en saisir. 
- « La parole des personnes est peu prise en compte », Louis Bourgeois, docteur en sciences 
politiques 
- Une insertion sociale sur le fil du rasoir : expérience de la ville de Metz 
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Un nouvel outil pour lutter contre l’obésité infantile 
Lagazettedescommunes.com, 01/03/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/855197 

Le dispositif « Mission : retrouve ton cap » est généralisé et permet la prise en charge des enfants 
en surpoids. Un arrêté du 14 novembre 2022 fixant le cahier des charges destiné aux maisons 
de santé et aux centres de santé souhaitant mettre en place le parcours pluridisciplinaire de 
prévention de l'obésité infantile. Décryptage de ce nouvel outil. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046578212 

 
Accueil des enfants de moins de 3 ans : relancer la dynamique 
Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, 03/2023, 337 p. 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_-_accueil_du_jeune_enfant.pdf 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_-_synthe_se_et_propositions.pdf 
 
Vers un service public de la petite enfance 
Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, 03/2023, 52 p. 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_-_sppe-2.pdf 
 

Valenciennes : des seniors bénéficient des trajets de l'auto-école pour se déplacer / 
GAPENNE Baptiste 
Horizons publics, 03/2023, n° 32, p. 12-13 

A Valenciennes se développe depuis fin 2019 une initiative permettant aux personnes âgées de 
se déplacer dans la ville. Ce projet est un partenariat entre le centre communal d'action sociale 
(CCAS) et l'auto-école La clef du permis. 
Objectif : profiter des trajets réalisés par les élèves dans l'apprentissage de la conduite pour 
transporte les seniors là où ils le souhaitent. Une initiative solidaire, intergénérationnelle et 
écologique. Entretien avec Marie-Pierre Lutun, directrice du CCAS de Valenciennes. 

 
Un an de droit des étrangers / TCHEN Vincent 
Droit administratif, 03/2023, n° 3, p. 17-22 

L'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en 
France et du droit d'asile le 1er mai 2021 laissait augurer une phase de consolidation de l'appareil 
normatif et d'apaisement des pratiques administratives et contentieuses. Ces illusions ont 
rapidement été démenties par la conjonction de plusieurs crises internationales et de 
dysfonctionnements récurrents qui ont rythmé l'année 2022. A l'aube d'une nouvelle réforme, la 
30e depuis 1980, le droit des étrangers et de l'asile reste plus que jamais guidé par un 
mouvement de perpétuelle transition qui mine sa lisibilité et sa pleine effectivité. 

 
Les collectivités territoriales et l'accueil des réfugiés / BURRIEZ Delphine 
Revue française de droit administratif, 01/2023, n° 1, p. 109-118 

Est analysée dans cet article l'action des collectivités territoriales afin de satisfaire les besoins 
des personnes ayant sollicité la protection internationale et de celles bénéficiant de cette 
protection sur le territoire national. 
- La compétence des collectivités territoriales à l'égard des réfugiés 
- La différenciation des compétences des collectivités territoriales et de celles de l'Etat 
- La combinaison des compétences des collectivités territoriales et de l'Etat 
- La réalisation de l'accueil des réfugiés par les collectivités territoriales : 
. Une réalisation différenciée par type de collectivité 
. Une réalisation différenciée par type de réfugié 

 
Violences sexistes, la répression ne suffit pas / JOHNSTONE Elsa, SIZAIRE Vincent 
Monde diplomatique (le), 01/2023, n° 1, p. 18 

Depuis son premier quinquennat, le président Emmanuel Macron a fait de la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles une priorité nationale, ce que semblent corroborer les 
condamnations plus fréquentes d’hommes violents. Pourtant, en ce domaine comme en d’autres, 
la politique du chiffre tend à prévaloir, d’apparence intransigeante, et néglige la protection 
effective des victimes. 
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https://www.lagazettedescommunes.com/855197
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046578212
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_-_accueil_du_jeune_enfant.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_-_synthe_se_et_propositions.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_-_sppe-2.pdf
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La prescription de parcours d’insertion par l’activité économique (IAE), 2023, 63 p. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_iae.pdf 

L'insertion par l'activité économique (IAE) a fait l'objet d'une importante réforme, concrétisée par 
la loi du 14 décembre 2020 et ses textes d'application. Auparavant, seul le service public de 
l’emploi (Pôle emploi, mission locale et Cap emploi) pouvait permettre à une personne d’entrer 
dans un parcours d'IAE. Depuis septembre 2021, la liste a été élargie à un nombre important 
d’acteurs qualifiés : services des conseils départementaux chargés de l'action sociale et de l'aide 
sociale à l'enfance, services PJJ, associations de prévention spécialisée, CAF, CCAS, PLIE, 
CHRS, Cada, Spip, Csapa, Epide, etc. Pour mobiliser ces nouveaux prescripteurs, le ministère 
du Travail et les acteurs de l'insertion diffusent un guide pratique, qui présente les principes 
fondamentaux de l’IAE, la démarche à suivre pour prescrire un parcours d'IAE et le 
fonctionnement des services de la plateforme de l’inclusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sommaire 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_iae.pdf


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    24 
  

 
 
 
 

 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 

 
Retour sommaire 

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/63f623e56246240017e20672
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