Veille & Territoires - En quelques clics #214

Voir la version en ligne

l Administration territoriale
► Les services déconcentrés de l’État. Clarifier leurs missions, adapter leur
organisation, leur faire confiance.
Cour des Comptes. Décembre 2017. 269 p.
Confrontés à des mutations majeures – géographiques, sociodémographiques, juridiques, institutionnelles – les
services déconcentrés de l’État ont déjà fait l’objet de réformes importantes et récentes. Pour la Cour des
Comptes, ce mouvement doit être poursuivi en clarifiant leurs missions, en adaptant leur organisation territoriale
et en leur faisant davantage confiance pour gérer leurs ressources humaines et financières.
► Le Rapport             ► La synthèse

l Citoyenneté
► Démocratie et citoyenneté.
J. Pitseys - Centre de recherche et d'information socio-politique.
Dossiers du Crisp, n° 88. 2017. 113 p.
Ce dossier s’attache à apporter quelques clarifications sur ces deux thématiques et sur leurs relations. Après
avoir défini les différentes dimensions de la citoyenneté, il traite des rapports entre citoyenneté et démocratie
puis envisage les conditions d’exercice de la citoyenneté démocratique. Il s’intéresse aussi aux lieux physiques
et symboliques de la citoyenneté ainsi qu’à quelques enjeux contemporains

l Cohésion territoriale
► Aménagement du territoire et management des territoires.
Pouvoirs locaux, n° 110. Novembre 2016. pp. 25 à 115.
Au sommaire, parmi les 15 articles proposés : L'aménagement du territoire : du mythe mobilisateur à la capacité
transformatrice ; Faut-il sauver l'aménagement du territoire ? Qu'est-ce qu'un espace juste : réponses
d'habitants-citoyens ; Les réformes territoriales : un big bang en matière d'aménagement des territoires ? ;
Développement économique et aménagement durable du territoire : les régions en première ligne.

► Vers un baromètre au service de la cohésion des territoires.
Conférence nationale des territoires (CNT).
CGET - Observatoire des territoires. Décembre 2017. En ligne.
Outil d’information partagé, ce baromètre étudiera, dans un premier temps, 16 indicateurs et des focus centrés
sur des enjeux identifiés avec les associations d’élus autour des dynamiques actuelles du territoire français
(emploi, population, enjeux scolaires, offres de logement).

l Développement économique
► Dynamique de l’emploi dans les métropoles et les territoires.
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CGET, C. Altaber ; France Stratégie, B. Le Hir.
Note d'analyse n°64, novembre 2017. 12 p.
La surperformance des métropoles en termes de création d’emplois se vérifie-t-elle systématiquement ? Les
territoires avoisinants en bénéficient-ils, par effet d’entraînement ? Le CGET et France Stratégie produisent une
note d’analyse qui met 12 métropoles au banc d’essai.

l Logement
► Le parc locatif social au 1er janvier 2017.
Commissariat général au développement durable (CGDD-Datalab). Décembre 2017. 13 p.
Document de synthèse statistique présentant les données liées au nombre de logement (dont ceux en QPV),
aux modes d'occupation, aux évolutions et localisations régionales du parc locatif social.

l Mobilité
► Les nouvelles mobilités.
Diagonal, n° 201. Novembre 2017 pp. 32-58.
La mobilité de proximité se réinvente. Les évolutions du numérique et des pratiques sociales font bouger les
lignes. Pour accompagner ce mouvement, évoqué notamment par la loi sur la transition énergétique, les
territoires urbains et ruraux innovent ! Revue et analyse de plusieurs expérimentations, réflexion autour des
outils et usages numériques, de leur impact à réduire les inégalités territoriales et sociales.

► Les révolutions de la mobilité.
P. Duron ; J-P. Orfeuil ; M. Savy et al.
L'Economie politique. n° 76. 4e trim. 2017. pp. 8 à 112.
Parmi les thèmes abordés : « Transport : une approche d'économie politique » ; « De l'automobile aux services
de mobilité » ; « Le métro du Grand Paris en débat » ; « Investir dans les réseaux de transport : quelles
priorités. L'expérience de Mobilité 21 » ; « Logistique et transport de marchandises dans les grandes métropoles
».

l Numérique
► L'aménagement numérique des territoires.
Dossier édité dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, le 14 décembre 2017 à
Cahors. Premier ministre - Agence du numérique. Décembre 2017. 32 p.
Au sommaire : l'aménagement du numérique des territoires, la stratégie du Gouvernement ; l'internet fixe et le
mobile, les actions pour améliorer la couverture et résorber la fracture numérique ; la mobilisation des acteurs
publics et privés dans le cadre du plan France très haut débit ; le déploiement des opérateurs privés dans les
territoires urbains et péri-urbains.

► La régulation de l'Arcep au service des territoires connectés. Rapport.
Arcep ; Groupe d’échange entre l’Arcep, les collectivités territoriales et les opérateurs (Graco).
Décembre 2017. 104 p.
Se référer notamment Chapitre 4 : les réseaux fixes et mobiles en zones de montagne. Chapitre 6 : couverture
4G des zones peu denses ; couverture 2G-3G des centres-bourgs en zones blanches. Chapitre 7 : améliorer la
connectivité des territoires ultramarins.

l Patrimoine
► Urbanisme : des patrimoines à l'économie. Réinventons les politiques de nos
territoires.
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Urbanisme. Hors-série n° 61. Déc. 2017. 66 p.
Suite au 2e congrès national "Sites et Cités remarquables de France", la revue Urbanisme nous propose de
revenir sur la question centrale des débat "En quoi le patrimoine est-il facteur de cohérence urbaine et
d'attractivité touristique, donc économique ?". Sont abordées les contributions autour du développement de
l'attractivité (projets touristiques associant culture et patrimoine), les sites remarquables à valoriser, mais
également les sujets liés à la reconquête des centres anciens (diagnostics et bonnes pratiques).

l Planification territoriale
► Comment réenchanter la planification territoriale en France ?
B. Dugua.
Métropolitiques, 4 décembre 2017. En ligne
Alors que les schémas de cohérence territoriale (SCOT) sont en cours de généralisation, Benoît Dugua dresse
un bilan contrasté, voire « paradoxal », de leur utilisation depuis la loi SRU. Il propose également plusieurs
pistes de mutation pour renforcer la capacité de ces documents à répondre aux nouveaux enjeux territoriaux.

► Aménagement du territoire : le temps long de la planification a-t-il encore un
avenir ?
Daniel Behar.
The Conversation, 7 décembre 2017. En ligne
Il y a bien longtemps que la planification a disparu du vocabulaire de l’action publique. Mais l’aménagement du
territoire fait exception.

l Politique de la ville
► Données sur les quartiers de la politique de la ville. 7 fiches consacrées à
l'éducation.
ONPV ; Insee. 18 décembre 2017. En ligne.
Fiches de synthèse et d'analyse en ligne incluant les derniers éléments statistiques relatifs au domaine de
l'éducation. Par ailleurs, mise à jour des données concernant les revenus, l'insertion professionnelle, et le tissu
économique sur le site de l'Insee.

l Qualité de vie
► 7 territoires 7 clés pour booster le bien-vieillir des seniors en ville.
Villes de France. Décembre 2017. 20 p.
Cette publication ambitionne d’inciter par l’exemple et de donner quelques clés pour les villes et
intercommunalités qui souhaiteraient développer leurs politiques envers les seniors. Arras, Beauvais, Guéret,
Royan, Saint-Quentin et Vitré : autant de territoires divers, autant de collectivités engagées chacune à sa
manière et à son échelle.

l Santé
► Les déserts médicaux.
Cese ; S. Castaigne ; Y. Lasnier.
Conseil économique, social et environnemental (Cese) . Décembre 2017. 66 p.
En réalisant une veille des pétitions en ligne, le Cese a repéré la gravité d’un problème désormais central dans
le débat public : l’accès aux soins dans les « déserts médicaux ». Le Conseil a souhaité ainsi saisir l’occasion
de cette mobilisation citoyenne pour écouter les parties prenantes et présenter ses préconisations.

l Transition socio-environnementale
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► Énergies, climat, sociétés : 40 textes pour une transition décisive.
The Conversation, décembre 2017. 201 p.
À l’occasion du « One Planet Summit », The Conversation a regroupé dans un livre numérique, les contributions
de 50 spécialistes du changement climatique et de la transition énergétique.

► Où en est le financement de la transition énergétique en France ?
Ian Cochran, Benoît Leguet, AFD (Agence française de développement)
The Conversation, 12 décembre 2017. En ligne
L’article analyse la contribution des différents acteurs au financement de la transition énergétique en France,
décortique la pertinence et le rôle des financements publics et privés en ce domaine et met en avant les pistes
d’amélioration de la politique énergie-climat française qui en découlent.

l Urbain
► Quand la ville se livre au privé. Aménagement, mobilité, espace publics.
La Gazette, n° 2395-96. Décembre 2017. pp. 30-38.
Alors que les collectivités voient leurs finances plutôt en berne, il leur est tentant de solliciter davantage le
secteur privé pour réaliser des projets urbains variés qui vont de la construction d'équipements sportifs à
l'aménagement de quartiers entiers. Par ailleurs, les espaces publics sont de plus en plus envahis par les
mobilités en libre-service et les publicités, et des pans entiers de quartiers sont désormais confiés à des
opérateurs. Quel est le rôle peuvent avoir des collectivités face à cette privatisation et à la mutation des modes
de production de la ville ?

► Penser la ville autrement.
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe).
Ademe et vous, n° 111. 7 p.
Abritant désormais 80 % de la population française, les villes n'en finissent pas de gagner du terrain. Mais cette
urbanisation massive soulève de nombreuses questions sociétales, environnementales et économiques quant à
la durabilité même du processus à l'œuvre. L'heure est venue d'imaginer de nouvelles manières de faire la ville.

l Urbanisme participatif
► Le rôle du numérique dans la redéfinition des communs urbains.
Hervé Le Crosnier et Philippe VidalIn NETCOM, 31-1/2 | 2017 « Communs urbains et
équipements numériques »
Après avoir défini le concept de communs urbains, les auteurs reviennent sur leur apport dans le cadre de la
construction d'une ville durable et résiliente, et dans celui de l'urbanisme participatif. Puis montrent le rôle de
l'équipement numérique dans la plateformisation de la ville, en pointant les limites de la ville servicielle telle
qu'elle apparaît dans les projets de smart cities et les nouvelles utopies et monades commerciales proposées
par les grands acteurs du numérique. Enfin, ils soulignent l'usage du numérique dans la construction des
communs urbains autour de trois axes : l'apport organisationnel pour les acteurs des communs ; la capacité à
donner à voir les communs urbains, notamment au travers de la cartographie participative ; et l'enjeu des
données ouvertes.

► Urbanisme participatif et codesign à Montréal : la démarche « Imaginons la
place Gérald-Godin ! »
François Racine.
Riurba 2017/Numéro 3 « La conception en urbanisme : un objet de recherche ».
À Montréal, dans un contexte marqué par les revendications des citoyens, les acteurs publics se tournent de
plus en plus vers des exercices d’urbanisme participatif afin d’alimenter les projets de requalification des
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espaces collectifs de la ville. L’objectif est de comprendre le fonctionnement de ce processus et d’évaluer
comment cette mobilisation citoyenne a influencé la définition d’un projet de design urbain devant être
structurant à l’échelle d’un arrondissement montréalais.

l Villes moyennes
► Les villes moyennes peuvent-elles renaître de leurs centres ?
France Culture. 17 décembre 2017. 45 mn.
Avec la multiplication des grandes surfaces à la périphérie des petites villes, les commerces ferment et les
centres-villes se désertifient. Pour y faire face, le Gouvernement lance plusieurs de mesures de sauvetage.
Débat autour des enjeux du plan « Action cœur de ville ».

l Actualité législative et réglementaire
► Décret n° 2017-1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations
d'entreprises.
► Question écrite n° 2571 (Ass. nationale) relative à la réforme des zones de revitalisation rurale
(ZRR) entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

l Focus Territoires

Auvergne Rhône-Alpes

Bretagne - Pays de la Loire Grand Est

► Des territoires en fragilité

► La Bretagne et la mer à

► Incontournable, le

intégrés dans l’armature

l'horizon 2040.

nécessaire rebond de

régionale.

Ceser Bretagne, décembre 2017.

l’industrie du Grand Est.

Aradel ; Cap Rural ; Labo Cités

211 p.

Ceser Grand Est, décembre 2017.

[CR-DSU]. Novembre 2017. 21 p.

43 p.

Hauts de France

Île-de-France

Ile-de-France

► Repères pour renforcer

► Grand Paris : ce que nous

► L’économie éphémère. Une

l’attractivité de la métropole

disent les autres métropoles

opportunité pour renforcer

lilloise (synthèse).

du monde.

l’hospitalité des territoires.

Ceser Grand Est, déc. 2017. 43 p. L.Fauconnet, IAU Île de France

IAU Île-de-France, P.Leroi, A.

Chronique du Grand Paris n° 10,

Cocquière, A. Michelet,

14 décembre 2017. En ligne

Créaspace, novembre 2017. 60
p.

http://r.diffusion-cget.com/e4o6kpd9bl6snf.html[10/01/2018 15:48:41]

Veille & Territoires - En quelques clics #214

Île-de-France

Normandie

Occitanie

► La Silver économie : une

► Vivre en Normandie en 2040.

► Une réduction importante du

réponse solidaire aux enjeux

Ceser Normandie, décembre

nombre d’EPCI dans la région

du vieillissement ?

2017. 271 p.

Occitanie.

Ceser Île-de-France, décembre

Insee - Élodie Martal

2017. 56 p.

Insee Flash Occitanie, n° 60, déc.
2017. 2 p.
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