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ASSOCIATIONS 

Entretien avec Nadia Bellaoui, Présidente du Mouvement associatif, sur le 

mois de l’ESS et le travail auprès des pouvoirs publics 
Ressources solidaires - 4 décembre 2015 
Entretien. 

20ème édition de "La générosité des Français" 
associations.gouv - 27 novembre 2015 
La 20ème édition du baromètre « La générosité des Français », réalisée par l’IDAF et Recherches et Solidarités, est 

sorti le 26 novembre 2015. Ce baromètre permet de voir les évolutions des dons effectués par les Français aux 

associations. 

CITOYENNETE 

Les Glorieuses s’engagent 
lesglorieuses.fr 
Les femmes s'engagent contre le Front National et pour soutenir le Planning Familial 

Le CESE en ordre de marche 
CESE - 3 décembre 2015 
Le Conseil économique, social et environnemental vient d’élire son président ainsi que ses organes de direction et 

de travail. Il est en ordre de marche et débutera ses travaux dès la semaine prochaine. 

 

 

http://www.ressources-solidaires.org/Entretien-exclusif-avec-Nadia
http://www.ressources-solidaires.org/Entretien-exclusif-avec-Nadia
http://www.associations.gouv.fr/10857-20eme-edition-de-la-generosite-des.html
http://lesglorieuses.fr/les-glorieuses-sengagent/
http://www.lecese.fr/content/le-cese-en-ordre-de-marche
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Budgets participatifs : de nouvelles pistes pour renforcer la gouvernance 

citoyenne dans les villes ? 
Localtis - 1er décembre 2015 
Et si les villes donnaient aux citoyens la capacité d'orienter une partie des politiques d'investissement de leurs 

territoires ? Quelques-unes, comme Paris, Grenoble et Metz tentent l'aventure en mettant en place des "budgets 

participatifs". 

COHESION SOCIALE 

Adoption définitive du Projet de loi de financement de la sécurité sociale 

(PLFSS) pour 2016 
social-sante.gouv - 1er décembre 2015 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, 

de la Santé et des Droits des femmes, et Christian ECKERT, secrétaire d’Etat chargé du Budget, se félicitent de 

l’adoption par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016. 

Projet de loi de finances pour 2016 : Solidarité, insertion et égalité des 

chances 
Sénat - 27 novembre 2015 
Avis n° 167 (2015-2016) de M. Philippe MOUILLER, fait au nom de la commission des affaires sociales 

Fiscalité de l'économie collaborative 
Sénat - 3 décembre 2015 
Proposition de  loi relative à la fiscalité de l'économie collaborative 

Appel des 333 pour la levée de l'état d'urgence 
Libération - 3 décembre 2015 
Un collectif lance une pétition pour exiger, au nom de la liberté, de la démocratie, de la République, la levée 

immédiate de l’état d’urgence. 

Le taux de précarité a doublé en vingt ans et touche surtout les jeunes et 

les agglomérations 
Localtis - 1er décembre 2015 
Alors que la prime d'activité - née de la fusion du RSA activité et de la prime pour l'emploi - doit se mettre en 

place le 1er janvier 2016 (voir notre article ci-contre du 1er septembre 2015), le Centre d'observation de la société 

(COS) publie deux analyses sur la précarité de l'emploi, qui correspond pour partie à la situation visée par cette 

nouvelle prestation. Le COS est dirigé par Louis Maurin, par ailleurs fondateur de l'Observatoire des inégalités 

L'Assemblée nationale met en place un contrôle inédit de l'état 

d'urgence 
Huffingtonpost - 2 décembre 2015 
Pouvoirs d'une commission d'enquête, tableaux de bord de suivi: la commission des Lois de l'Assemblée entend 

mettre en place un "dispositif de contrôle inédit" de l'application de l'état d'urgence après les attentats, a promis 

ce mercredi son président Jean-Jacques Urvoas (PS), qui fut également le rapporteur de la loi prorogeant à trois 

mois ce régime d'exception. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269943541&cid=1250269862672
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269943541&cid=1250269862672
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/adoption-definitive-du-projet-de,18198.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/adoption-definitive-du-projet-de,18198.html
http://www.senat.fr/rap/a15-167-7/a15-167-7.html
http://www.senat.fr/rap/a15-167-7/a15-167-7.html
http://www.senat.fr/leg/ppl15-148.pdf
http://www.liberation.fr/debats/2015/12/03/appel-des-333-pour-la-levee-de-l-etat-d-urgence_1418095
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269943541&cid=1250269929284
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269943541&cid=1250269929284
http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/02/assemblee-nationale-controle-inedit-etat-urgence_n_8696436.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/02/assemblee-nationale-controle-inedit-etat-urgence_n_8696436.html
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Les centres de "déradicalisation" reposeront en partie sur le volontariat 
Localtis - 1er décembre 2015 
Les deux premiers centres de déradicalisation devraient être opérationnels début 2016, a indiqué le secrétaire 

général du comité interministériel à la prévention de la délinquance et de la déradicalisation dans une interview à 

AEF, vendredi. 

La Cour des comptes souhaite un recadrage stratégique des PIA 
Localtis - 3 décembre 2015 
La Cour des comptes recommande un retour à l'orthodoxie budgétaire et à une nouvelle réflexion stratégique 

pour la poursuite du programme d'investissements d'avenir (PIA). 

Ils apprennent à reconnaître les signes d'enrôlement jihadiste 
Le Parisien - 4 décembre 2015 
[vidéo] Le conseil départemental du Val d'Oise est l'un des premiers à s'être mobilisé pour mettre en place des 

actions de prévention de la radicalisation et de l’enrôlement jihadiste. Des formations sont ainsi proposées aux 

agents départementaux afin de les aider à reconnaître les signes de radicalisation chez un individu. Ces 

formations se font sur la base du volontariat et sont prioritairement destinées aux professionnels de l’Aide Sociale 

à l’Enfance, travailleurs sociaux généralistes ainsi qu'aux professionnels de santé. 

CULTURE  

Gagner le combat de la diversité 
culturecommunication.gouv - 3 décembre 2015 
Le 2 décembre, Fleur Pellerin a installé le Collège de la Diversité, dont elle avait annoncé la création le 30 juin 

dernier. Le ministère de la Culture et de la Communication se dote ainsi d’un cercle de réflexions et de 

propositions sans équivalent, dans la sphère culturelle et publique. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

COP21 : la conférence de la jeunesse a démarré à Villepinte 
Francetvinfo - 27 novembre 2015 
5 200 jeunes sont réunis de jeudi à samedi afin de donner leur opinion sur la question du climat. 

François Hollande: «C’est pour la jeunesse que se tient la COP21» 
20minutes - 30 novembre 2015 
Le président  de la République a répondu aux questions de « 20 Minutes » alors que le monde se réunit à Paris 

pour la conférence sur le climat… 

Retour sur le side event de présentation des cahiers d'acteurs de la 

société civile française pour la COP21 
developpement-durable.gouv - 3 décembre 2015 
Afin d'illustrer concrètement les actions de la société civile française et de leur donner une visibilité spécifique 

pour créer un effet d'entraînement, la ministre a proposé aux acteurs mobilisés pour le climat d'élaborer, comme 

le prévoit la feuille de route issue de la conférence environnementale 2014, des « cahiers d'acteurs » qui seront 

publiés et largement diffusés auprès du grand public. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269943541&cid=1250269943301
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269958799&cid=1250269958113
http://videos.leparisien.fr/video/ils-apprennent-a-reconnaitre-les-signes-denrolement-jihadiste-04-12-2015-x3gtnnk
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Gagner-le-combat-de-la-diversite
http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/cop21-la-conference-de-la-jeunesse-a-demarre-a-villepinte_1195311.html
http://www.20minutes.fr/planete/1739867-20151130-interview-exclusive-francois-hollande-jeunesse-tient-cop21
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Retour-sur-le-sid-event-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Retour-sur-le-sid-event-de.html
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« J'ai 18 ans, j'ai manifesté pour le climat... Et j'ai passé 24h en garde à 

vue» 
Bondyblog - 2 décembre 2015 
Il a 18 ans. Il s’appelle Léo. Il est allé manifester pacifiquement, avant-hier, à République, pour le climat. Un peu 

plus loin, dans un quartier bouclé jusqu’aux dents, les présidents du monde aux costumes sombres se serraient la 

main et souriaient sur la photo de famille. Léo raconte son arrestation, sa garde à vue, son combat pour le climat 

et ses désespoirs soudains. Récit. 

EDUCATION  

Les Écoles de la deuxième chance : donner aux jeunes décrocheurs les 

moyens de réussir 
Sénat - 1er décembre 2015 
Rapport d'information de MM. François PATRIAT et Jean-Claude REQUIER, fait au nom de la commission des 

finances 

Le Sénat vote des financements supplémentaires pour les manuels 

scolaires et les activités périscolaires des écoles privées 
Localtis- 4 décembre 2015 
Lors de l'examen en séance, mercredi 2 décembre, des crédits de la mission "Enseignement scolaire", le Sénat a 

adopté, contre l'avis du gouvernement, l'amendement de la commission de la culture, de l'éducation et de la 

communication… 

"Comment l'école primaire du XXIe siècle pourrait-elle ne pas être 

intercommunale ?" 
Localtis - 2 décembre 2015 
La circonscription du premier degré sera intercommunale ou ne sera plus. Telle est la vision prospective 

développée et argumentée par les inspectrices générales Marie-Hélène Leloup et Martine Caraglio, dans leur 

rapport "Pilotage et fonctionnement de la circonscription du premier degré" remis à Najat Vallaud-Belkacem… 

EDUCATION POPULAIRE 

La grande histoire de l'éducation populaire 

scienceshumaines.com - 30 novembre 2015 
Auberges de jeunesse, scoutisme, maisons des jeunes et de la culture…, autant de moyens pour éduquer et 

cultiver le peuple. Durant le 19e et le 20e siècle, les mouvements d’éducation populaire ont affiché une belle 

vitalité. 

Rina Rajanoary : « Soutenir l’éducation populaire » 
L’humanité - 26 novembre 2015 
Nouvelle présidente de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), cette jeune femme de  26 ans appelle à multiplier 

les rencontres pour renforcer le sentiment d’appartenance à la société. 

http://bondyblog.liberation.fr/201512020001/jai-18-ans-jai-manifeste-pour-le-climat-et-jai-passe-24h-en-garde-a-vue/#.VmF2ZNIvfcs
http://bondyblog.liberation.fr/201512020001/jai-18-ans-jai-manifeste-pour-le-climat-et-jai-passe-24h-en-garde-a-vue/#.VmF2ZNIvfcs
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-160-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-160-notice.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269967792&cid=1250269961364
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269967792&cid=1250269961364
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269950423&cid=1250269914881
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269950423&cid=1250269914881
http://www.scienceshumaines.com/la-grande-histoire-de-l-education-populaire_fr_35419.html
http://www.humanite.fr/rina-rajanoary-soutenir-leducation-populaire-590920
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EUROPE 

Participez à la Journée franco-allemande avec l’OFAJ 
jeunes.gouv - 20 novembre 2015 
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse - OFAJ vient de lancer un appel à projets pour soutenir les nombreux 

événements organisés autour de la Journée franco-allemande qui se déroule chaque année le 22 janvier afin de 

stimuler l’intérêt pour la coopération franco-allemande avec des projets innovants ouverts à de nouveaux publics. 

Proposition de résolution sur les conséquences du traité transatlantique 

pour l'agriculture et l'aménagement du territoire 
Sénat - 1er décembre 2015 
Rapport n° 201 (2015-2016) de MM. Philippe BONNECARRÈRE et Daniel RAOUL, fait au nom de la commission 

des affaires européennes, déposé le 26 novembre 2015 

JEUNESSE 

Une jeunesse qui rejette l’offre politique par l’abstention et le vote FN 
Courrierdesmaires - 27 novembre 2015 
Une récente enquête sur le comportement électoral des jeunes, commandée par l'Anacej, confirme la tendance des 

18-25 ans à s'abstenir massivement, à partager désormais les mêmes préoccupations que la population générale et 

à se tourner vers un vote radical FN, dans un contexte global de droitisation. 

L’avenir des « jeunes » est politique 
blogs.mediapart - 28 novembre 2015 
Alors que les assassinats du 13 novembre ont touché de jeunes adultes, les hommages rendus hier aux Invalides 

ont eu lieu majoritairement en présence de sexagénaires largement responsables du manque de perspectives dont 

souffre ma génération. 

Jeunesse : bientôt un service civique obligatoire ? 
Sud ouest - 29 novembre 2015 

Les jeunes franciliens entre 16 et 25 ans pourraient être obligés d'effectuer une mission d'intérêt général de six à 

douze mois dans une association, une collectivité ou un service public 

La jeunesse, la guerre et l'incroyable naïveté de l'UNEF 
Le figaro - 2 décembre 2015 
L'appel de la «génération de la crise» initié par l'UNEF pour dénoncer la dérive guerrière et sécuritaire de l'état 

d'urgence apparaît totalement déplacé aux yeux de Louis Manaranche. 

La jeunesse de gauche refuse que leur génération soit «celle de la guerre» 
Le Figaro - 2 décembre 2015 
«La génération de la crise ne sera pas celle de la guerre!» clament 12 associations de jeunes, marquées 

politiquement à gauche, dans une tribune publiée le 30 novembre en réaction aux attentats de Paris. 

Claude Bartolone veut remettre les chantiers de jeunesse à l’honneur 
bvoltaire.fr - 1er décembre 2015 
« Nous voilà retombés dans un vieux classique : des guerres hasardeuses déclenchées par des andouilles de 

gauche et que perdront, comme toujours, mais avec un indéniable panache, des couillons de droite. » 

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/participez-a-la-journee-franco
http://www.senat.fr/rap/l15-201/l15-201.html
http://www.senat.fr/rap/l15-201/l15-201.html
http://www.courrierdesmaires.fr/56746/une-jeunesse-qui-rejette-loffre-politique-par-labstention-et-le-vote-fn/
https://blogs.mediapart.fr/roxane-revon/blog/281115/l-avenir-des-jeunes-est-politique
http://www.sudouest.fr/2015/11/29/jeunesse-bientot-un-service-civique-obligatoire-2201102-5458.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/12/02/31003-20151202ARTFIG00236-la-jeunesse-la-guerre-et-l-incroyable-naivete-de-l-unef.php
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/la-jeunesse-de-gauche-refuse-que-leur-generation-soit-celle-de-la-guerre-18091/
http://www.bvoltaire.fr/nicolasgauthier/claude-bartolone-veut-remettre-chantiers-de-jeunesse-a-lhonneur,223297
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Un manifeste pour que la « génération de la crise » ne soit pas « celle de la 

guerre » 
Le Monde - 1er décembre 2015 
« La génération de la crise ne sera pas celle de la guerre ! » : dans un manifeste lancé mardi 1er décembre, douze 

organisations de jeunes appellent à une autre réponse aux attentats du 13 novembre. Refusant un « état d’urgence 

permanent » et la rhétorique guerrière, ils entendent « renforcer la démocratie » pour lutter contre le fanatisme et 

la violence. 

Les idées au clair : L'engagement des jeunes 
strategie.gouv - 25 novembre 2015 
Ce 3e numéro du magazine TV de France Stratégie, Les idées au clair, vous propose un débat sur l'engagement 

des jeunes. 

LAICITE  

Vade-mecum laïcité : François Baroin et André Laignel ont adressé un 

message aux maires de France  
AMF - 25 novembre 2015 
Pour répondre à une campagne de désinformation sur le Vade-mecum laïcité, François Baroin et André Laignel 

ont adressé un message aux maires de France 

REGIONS 

Elections régionales: mode d’emploi 
ARF - 30 novembre 2015 
Le scrutin se déroulera sur le territoire des nouvelles Régions. A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 

du 16 janvier 2015, la France sera organisée en 13 Régions métropolitaines, contre 22 auparavant. 

Elections régionales 2015 : cherchez l’enjeu ! 
La gazette des communes - 4 décembre 2015 
A l'occasion du premier tour des élections régionales, les conséquences financières et économiques de la fusion 

des régions métropolitaines ne sont guère abordées. Avec raison ? 

Régionales : plus d'espaces de débats et d'implication pour les jeunes 
Bondyblog - 4 décembre 2015 
Ce weekend, près de 45 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour les élections régionales. Cécilia a pris la 

température, dans les rues de Paris, auprès de plus jeunes, ceux qui n’iront pas nécessairement voter. 

Le PLFSS 2016 adopté : les mesures qui concernent les collectivités 
La gazette des communes - 1er décembre 2015 
Après l’échec de la commission mixte paritaire, puis le rejet du texte en nouvelle lecture par le sénat, il a fallu 

attendre le troisième round pour que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 soit 

définitivement adopté par les députés, le 30 novembre.  

 

http://www.lemonde.fr/vie-etudiante/article/2015/12/01/les-jeunes-refusent-d-etre-la-generation-de-la-guerre_4821685_4468406.html
http://www.lemonde.fr/vie-etudiante/article/2015/12/01/les-jeunes-refusent-d-etre-la-generation-de-la-guerre_4821685_4468406.html
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/idees-clair-3-lengagement-jeunes?xtor=xtor=EREC-107-%5b20151203-IDauClairJeunes%5d
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14130
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14130
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14130
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14130
http://www.arf.asso.fr/2015/11/elections-regionales-mode-demploi.html
http://www.lagazettedescommunes.com/419410/elections-regionales-2015-cherchez-lenjeu/
http://bondyblog.liberation.fr/201512040001/regionales-plus-despaces-de-debats-et-dimplication-pour-les-jeunes/#.VmF2C9Ivfcs
http://www.lagazettedescommunes.com/420695/le-plfss-2016-adopte-les-mesures-qui-concernent-les-collectivites/
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Régionales Bourgogne Franche-Comté : et les jeunes dans tout ça ? 
macommune.info - 2 décembre 2015 
Les régions sont en charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des lycées. On compte 95 

établissements en Franche-Comté et 120 en Bourgogne. Mais au-delà des lycées, quelles politiques les candidats 

entendent-il mener à destination de la jeunesse ? Voici leurs propositions… 

Une signature provisoire pour la future Région Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées 
laregion.fr - 3 décembre 2015 
La nouvelle Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées verra officiellement le jour le 1er janvier 2016. En 

attendant son nouveau nom et son identité visuelle, une signature provisoire a été créée afin d’identifier la 

nouvelle collectivité. 

Projection des régionales : « On dirait un cancer » 
Rue89 - 4 décembre 2015 
Du gris. Qui ronge la France par l’Est, via l’Alsace et le Nord-Pas-de-Calais au nord, la région Paca au sud. 

Les sénateurs rejettent les crédits de la politique des territoires 
Localtis - 4 décembre 2015 
Les sénateurs ont rejeté mercredi 2 décembre, par 206 voix contre 136, les crédits "politique des territoires" du 

budget 2016. Ces crédits, qui depuis l'an dernier intègrent ceux de la politique de la ville, baissent de 4% à environ 

700 millions d'euros. Mais les débats au Sénat ont ravivé l'opposition villes-campagnes que ce regroupement était 

censé apaiser… 

SPORT 

CNDS : les critères d'aides aux équipements sportifs en zone rurale 

assouplis 
Localtis - 3 décembre 2015 
Le dernier conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport de l'année 2015 a 

débouché sur plusieurs décisions intéressant les collectivités territoriales. Parmi celles-ci, une mesure concerne 

l'éligibilité des salles multisports en zones rurales aux aides du centre. 

 

http://www.macommune.info/article/regionales-bourgogne-franche-comte-et-les-jeunes-dans-tout-ca-133476
http://www.laregion.fr/actualite/691/44-une-signature-provisoire-pour-la-future-region-languedoc-roussillon-midi-pyrenees.htm
http://www.laregion.fr/actualite/691/44-une-signature-provisoire-pour-la-future-region-languedoc-roussillon-midi-pyrenees.htm
http://rue89.nouvelobs.com/2015/12/04/projection-regionales-dirait-cancer-262358
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269967792&cid=1250269966601
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269958799&cid=1250269955071
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269958799&cid=1250269955071

