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propose des mesures pour sauvegarder le dynamisme des
territoires reculés et soutenir la filière.

Aménagement du territoire
Pistes pour une refondation,
l’aménagement du territoire.


urgente,

de

Education - Jeunesse
Inégalités sociales à l’école : quels risques pour
demain ?

X. Desjardins ; M. Vanier.
Telos. Novembre 2017. En ligne. @



La politique d’aménagement du territoire doit-elle changer ? Personne
n’en doute. Mais comment en reformuler le sens ? Pour beaucoup,
l’aménagement du territoire reste fondamentalement un outil
compensateur, de redistribution en direction des zones pénalisées par
le cours des choses. Hier, c’était le « désert français » qu’il fallait
irriguer face à Paris. Aujourd’hui, c’est le « rural », et plus largement
tout ce qui serait « hors-métropole » qu’il faudrait aider alors que
richesses, emplois et opportunités se concentrent dans les grandes
villes.

Louis Maurin.
Note de veille - Futuribles. Novembre 2017. En ligne. @

Cohésion territoriale
 Conference-territoires.gouv.fr

@

Le site internet consacré à la Conférence nationale des territoires
vient d'être lancé. Vous pouvez y retrouver les actualités et
consultations en cours.
• Les

défis des solidarités villes-campagnes.

Intercommunalités, n°224, novembre 2017. pp. 10-20.
Des représentants des petites et grandes intercommunalités ont
débattu en plénière introductive de la 28" convention de
l'intercommunalité, des moyens de réduire les fractures territoriales
qui n'ont cessé de s'élargir depuis la crise. Numérique,
revitalisation des centres-villes et impact des mutations
économiques et écologiques sur l'emploi et le développement des
territoires étaient au cœur des débats.

« Les coopérations villes-campagnes deviennent le
quotidien de beaucoup d'intercommunalités ». p. 3.
Interview de Jean-Luc Rigaut, élu président de l'AdCF à l'occasion
de la 28ième convention nationale de Nantes les 4, 5 et 6 octobre
derniers.

Développement et économie
territoriale

Propos de l’auteur : L’École française n’est pas la caricature que
l’on en fait, mais elle demeure marquée par les inégalités. Pour les
jeunes âgés de 15 ans, la France est l’un des pays où le milieu
social a une influence forte, comme le montrent les données de
l’étude internationale PISA de l’OCDE.
 Quand

l'école est finie. Premiers pas dans la vie
active de la Génération 2013.
V. Henrard ; V. Ilardi.
Centre d'études et de recherches sur les qualifications
(Cereq). Octobre 2017. 76 p. @
Cette sixième édition de Quand l’école est finie donne à voir des
éléments clés des parcours d’entrée dans la vie active des jeunes
de la génération 2013 (enquêtés en 2016). Les résultats qu’elle
présente permettent de rendre compte de la pluralité des facteurs
qui participent à l’explication de l’insertion professionnelle des
jeunes en offrant une analyse de leurs parcours au cours des
premières années de vie active au regard du niveau de diplôme
atteint, de la filière de formation, ainsi que de leurs caractéristiques
sociodémographiques.

Les difficultés de transport : un frein à l'emploi
pour un quart des jeunes.


N. Guisse ; S. Hoibian et al. Crédoc - Injep.
Injep analyses, n° 6. Novembre 2017. 4 p. Coll Etudes &
recherches. @
En 2016, un quart des jeunes a renoncé à un emploi et 21 % à une
formation en raison de difficultés de transport, et plus de la moitié a
dû restreindre sa vie sociale et ses activités de loisirs faute de
moyens de transport adaptés. Ces difficultés sont plus fréquentes
chez les jeunes les plus précaires, venant ajouter des obstacles
supplémentaires à leur intégration.

Revitalisation : à la reconquête des centresvilles.


Gouvernance

H. Soutra ; H. Denêtre.
Courrier des maires, n° 317. Nov. 2017. pp. 31-39.



Refusant la mort annoncée de leur cœur de ville, des élus
renforcent leurs politiques de dynamisation commerciale. A côté de
l’amélioration du cadre de vie, la rénovation de logements, ils
aident les commerces indépendants à se moderniser et régulent
davantage l’urbanisme commercial. Ce dossier présente certaines
actions et leurs premiers résultats et montre que la mort des
centres-villes n’est donc pas une fatalité.

Ifop - Acteurs Publics (Comd). Octobre 2017. 12 p. @

 Les

cafés, une chance pour nos territoires.

France Boissons en partenariat avec l'AMRF, l'APVF et ETerritoires. Publ. nov 2017. 19 p. @
Pour 77% des Français, le café est le lieu principal du lien social et
pourtant, 26 000 communes n’ont plus de café, illustrant le
phénomène de disparition et de fragilisation du commerce en zone
rurale. Ce retour d’expérience en format Livre blanc rassemble des
avis d’experts représentatifs des parties prenantes du secteur :
l’UMIH, Ulule, le Groupe La Poste, des élus et des patrons
d’établissements. Il présente un état des lieux de la situation et

Observatoire des politiques publiques : les
Français et l’organisation territoriale.
Acteurs Publics a souhaité s’intéresser à l’essor des métropoles, et
plus généralement à celui des structures intercommunales, et à
cerner les représentations que s’en fait la population, sachant
qu’elles concurrencent d’autres échelons territoriaux, à commencer
par les communes auxquelles les citoyens sont très attachés. Le
sondage réalisé dans cette perspective montre que les Français
accueillent d’un œil plutôt bienveillant le changement initié par ces
groupements de communes, mais commencent déjà à identifier
certains effets négatifs qu’il convient d’appréhender.

Grand Paris
Exposition web « S’imaginer Paris et le Grand
Paris », 50 ans d'histoire urbaine.


Atelier parisien d'urbanisme (Apur). Novembre 2017. En
ligne. @
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5 périodes (de 1967 à 2017), 50 événements, 10 000 pages
d’archives numérisées qui racontent et retracent au travers de
l’histoire de l’Apur, les évolutions de Paris et du Grand Paris.

Mer - Littoral
Innovation et économie maritime : un océan
d’opportunités pour les régions de la façade
atlantique française.


CESER de l'Atlantique, T. Leneveu (CESER Bretagne), N.
Renaudin (CESER Nouvelle Aquitaine), juin 2017 / publ.
nov. 2017. 80 p. @
Cette réflexion des CESER de l'Atlantique met en évidence une
réelle dynamique d’innovation, portée par de multiples acteurs, et
revêtant des formes très variées. Elle naît essentiellement de
travaux collaboratifs et de croisements entre secteurs, maritimes
ou non. Ce foisonnement d’initiatives contribue à répondre aux
principaux défis sociétaux (alimentation, santé, transition...) et
bénéficie aux territoires littoraux. Rapport @ Synthèse @

Mobilité
Assises de la mobilité. En marche vers la
multimodalité ?


J. Codelfy ; J-P. Orfeuil ; G. Amar et al.
Transports Infrastructures & Mobilité, n° 505. Sept-oct.
2017 pp.13-62.
Lancées le 19 septembre dernier, ce numéro propose un dossier
complet sur le sujet des mobilités en analysant quels en sont les
enjeux cruciaux. Parmi les thèmes abordés : mobilité de proximité :
la transition écologique et le défi du financement ; transports
collectifs urbains : quel avenir en 10 questions, la révolution de la
mobilité, maintenant !

Politique de la ville
Politique de la ville : les habitants ont-ils droit
de cité ?


France Culture. 19 novembre 2017. 44 mn. @
C’est l’un des débats récurrents autour de la politique de la ville
depuis qu’elle existe : quelle est la bonne échelle pour la mener à
bien ? Faut-il intervenir sur les territoires ou agir sur les individus ?
Comment impliquer les habitants dans les politiques qui les
concernent ?

l’élection présidentielle de 2017 ? Retour sur vingt-cinq ans
d’évolutions et de transformations de la France.*

Urbain
 Imaginer

la ville résiliente.

J. Jordan ; J-Y. le Bouillonnec ; A. Douvin et al.
Préventique, n°155. Novembre 2017. pp. 16-35.
Au sommaire : le maillage des territoires au service de la résilience
urbaine ; Face aux dérèglements climatiques, repenser les
politiques publiques d'aménagement des territoires ; Dialogue et
coopération entre campagnes, villages et villes, une voie pour
réduire les fractures entre territoires.

France, la géographie
croissances urbaines.


des

plus

fortes

Population & Avenir, n° 735. Nov-déc. 2017. pp. 4-8.
L'armature urbaine de la France se décline en une capitale
macrocéphale, Paris, sept grandes métropoles régionales, des
métropoles de taille intermédiaire en nombre d'habitants et des
villes moyennes ou petites. Mais comment sa géographie évolue-telle ? Une façon de répondre à cette question est d'examiner les
territoires urbains en forte croissance dont la typologie suppose de
considérer deux types d'effets explicatifs.

Mettre les pratiques collaboratives au service
des villes moyennes.


Lab Ouishare & Chronos. Novembre 2017. 58 p. @
Partout en Europe, l’écart se creuse entre des métropoles
influentes et des villes intermédiaires qui font face à des enjeux
forts d’attractivité, de dynamisme économique, de gouvernance et
de résilience. Quels impacts peuvent avoir les pratiques
collaboratives sur ces territoires ? Entre initiatives locales et
citoyennes, volonté des pouvoirs publics et plateformes en ligne,
une nouvelle alliance se dessine à la faveur du collaboratif entre
tous les acteurs des villes moyennes.
 L'effet

de levier dans la reconversion des friches
militaires dans le cadre du renouvellement urbain
en France.
S. Lotz.
Université Paris-Est Lab'Urba. Novembre 2017. @

Les inégalités sociales de santé - Actes du
séminaire de recherche de la DREES 2015-2016.

L’objectif de ce travail est double : il s’agit d’envisager dans quelle
mesure la friche militaire urbaine peut être banalisée dès lors que
son activité initiale a cessé. Ensuite, à la lecture des résultats de la
reconversion dans le cadre d’un quatrième temps de la friche, il
s’agit déterminer si la requalification d’une friche militaire urbaine
peut avoir un effet levier pour une ville ou une région. Cinq terrains
d’étude sont analysés afin de répondre à ces questions.

T. LANG . V. Ulrich.
Université Toulouse III - DRESS. Nov. 2017. 294 p. @



Santé


Se reporter notamment aux actes des séances suivantes : "Les
inégalités sociales et territoriales de santé", "Concepts et
méthodes d'évaluation", "Les interventions pour réduire les
inégalités sociales de santé".

Société
 France,

portrait social. Edition 2017.

Insee.
21 novembre 2017. 276 p. Coll. « Insee Références ». @
Cet ouvrage transversal propose d’abord un éclairage sur les
ménages à niveau de vie médian en France. Trois dossiers
analysent de manière approfondie différents aspects de la société
française. Une quarantaine de fiches synthétiques, présentant les
données essentielles et des comparaisons européennes,
complètent ce panorama social.

Les révolutions silencieuses de la société
française. Interviews croisées.


Jacques Lévy ; Ana Povoas ; Émeric Brehier.
Fondation Jean Jaurès Novembre 2017. Vidéo. @
Dans quelle mesure le lieu de résidence détermine-t-il le vote ? La
France fait-elle le choix du développement et de la justice dans
l’organisation de ses territoires ? Quels enseignements à tirer de

La rénovation des espaces publics : quelles
évolutions dans un quartier ancien en
renouvellement urbain ?
K. Gorbachova.
Université Grenoble Alpes - Institut d'Urbanisme de
Grenoble. Publ. novembre 2017. 78 p. @
La rénovation de l'espace public constitue un des enjeux majeurs
du renouvellement urbain. Les auteurs s’intéressent ici à
Tarentaize-Beaubrun, un des quartiers anciens stéphanois du
Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Union européenne
Coopération climat des collectivités territoriales
européennes : panorama des outils européens et
exemples concrets.


Association française du conseil des communes et régions
d’Europe (AFCCRE). Novembre 2017. 64 p. @
Ce document revient sur la contribution des collectivités
territoriales et de leurs réseaux aux négociations internationales en
matière de climat, valorise la contribution des coopérations entre
collectivités territoriales à la mise en œuvre de l’Accord de Paris et
présente les principaux outils et programmes européens qui
accompagnent ces coopérations.
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Focus Territoires
Auvergne-Rhône-Alpes
 Vers un développement des territoires
ruraux.
CESER Auvergne-Rhône-Alpes, septembre
2017. 113 p. @
 Vieillissement et attractivité
conditionnent l’avenir démographique des
villes moyennes.
Insee, F-L.Mary-Portas, Ph. Bertrand
Insee
Analyses
Auvergne-Rhône-Alpes,
n°45, octobre 2017. 4 p. @

Bourgogne Franche-Comté
 Dynamiques territoriales : quelles
combinaisons gagnantes ?
CESER Bourgogne Franche-Comté, A.
Guyénot, octobre 2017. 70 p. @
 Bourgogne-Franche-Comté :
d’importantes améliorations de la
couverture numérique haut débit, le très
haut débit comme nouveau défi.
Insee, A. Branche-Seigeot, M. Chassard.
Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté,
n°21, oct. 2017. 4 p.

Bretagne
 Quand l'action publique intègre
l'interdépendance des territoires urbains,
péri-urbains et ruraux : l'alliance des
territoires.
Audiar
Dynamiques métropolitaines, HS n°1, octobre
2017. 16 p. @
 Rennes Métropole : de nombreux
arrivants, à tous les moments de la vie.
Insee, Audiar
Insee Analyses Bretagne n°62, octobre 2017.
4 p. @

Hauts-de-France
 La culture en Hauts-de-France : une
activité métropolitaine relayée par une
armature de villes de taille moyenne
Insee, P. Antoine, D. Lavenseau
Insee Analyses Hauts-de-France, n°62,
novembre 2017. 4 p. @
 Une politique culturelle pour tous les
territoires des Hauts de France.
CESER Hauts-de-France, novembre 2017. 84
p. @

Ile-de-France
 De la Smart City à la région intelligente.
IAU-IDF
Les Cahiers, n° 174, novembre 2017.158 p. @
 Penser le Smart à l'échelle de la région.
Interview d’Antoine Picon
Les Cahiers, n° 174, novembre 2017 @

Normandie
 Ports de la Vallée de Seine : mettre la
gouvernance au service de la performance
CESER Normandie, J. Brifault, D. Eclancher ;
Novembre 2017. 81 p. @

 Accompagner le vieillissement, un enjeu
sociétal pour la Normandie.
CESER Normandie, C. Muller, L. Soucaille ;
Novembre 2017. 122 p. @

Occitanie
 La
contribution
des
pôles
de
compétitivité au renforcement de la
dynamique de l’écosystème régional.
CESER Occitanie, octobre 2017. 85 p. @

Centre-Val de Loire
 Et pourtant elle tourne !
Economie circulaire, un défi pour la région.
CESER Centre-Val de Loire, novembre 2017.
44 p.

 La territorialisation des politiques
culturelles en Occitanie.
CESER Occitanie, octobre 2017. 85 p. @

Rapport / Synthèse

 Tours Métropole Val de Loire, un
dynamisme qui profite aux territoires
voisins.
Insee, C. Meyniel, A. Claudel
Insee Analyses Centre-Val de Loire, n°37,
octobre 2017. 4 p. @

Grand Est
 20 indicateurs pour décrypter le Grand
Est.
CESER Grand Est, octobre 2017. 3 p. @
 Mobilité professionnelle et sociodémographie dans le Grand Est.
ADEUS
Note de l'ADEUS n°245 (Déplacement),
novembre 2017. 4 p. @

 Difficultés d’accès aux services :
l’arrière-pays méditerranéen cumule les
contraintes.
R. Lardellier, B. Mirouse (Insee), H.Chehoud,
B.de la Rochère (ARS)
Insee Analyses Occitanie, n°54, octobre 2017.
4 p. @

Pays de la Loire
 L’équilibre des territoires en Pays de la
Loire.
CESER Pays de la Loire, octobre 2017. 59 p.
@
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