
 

 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
10/07/2015 

 

 

 

 

 

Cohésion sociale .......................................................................................................................................................................1 

Démocratie.................................................................................................................................................................................2 

Développement durable .........................................................................................................................................................2 

Education ...................................................................................................................................................................................2 

Education populaire .................................................................................................................................................................3 

Emploi ........................................................................................................................................................................................3 

Ess ................................................................................................................................................................................................4 

Europe ........................................................................................................................................................................................4 

Jeunesse ......................................................................................................................................................................................5 

Logement ...................................................................................................................................................................................6 

regions ........................................................................................................................................................................................6 

Service civique ..........................................................................................................................................................................8 

Solidarité internationale .........................................................................................................................................................9 

Sport ............................................................................................................................................................................................9 

COHESION SOCIALE  

Avis n° 2916 - Police et Sécurité : droit des étrangers 
Assemblée nationale - 30 juin 2015 
Avis de Mme Valérie Corre sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif au droit des 

étrangers en France (n°2183), n° 2916 

Budget : les effectifs de l'Etat augmentent l'an prochain 
Public Sénat - 9 juillet 2015 
L’Etat a annoncé la création pour l’année prochaine de 8 300 postes. Les ministères bénéficiaires sont la Défense, 

l’Education et la Justice. « Les moyens on les a » signale Christian Eckert, secrétaire d’Etat au Budget puisqu’ « on 

se les donne en prenant sur d’autres secteurs » … 

Réserve citoyenne : Hollande lance le mode d'emploi 
Libération - 9 juillet 2015 
Secours dans le cadre de catastrophes humanitaires, accompagnement d'étrangers, de personnes âgées, en 

difficultés etc. Le Président a reçu mercredi le rapport sur le dispositif voulu après les attentats de janvier. 

Réserve citoyenne : que dit le rapport de Claude Onesta et Jean-Marc 

Sauvé ? 
RTL - 9 juillet 2015 
Claude Onesta, l'entraîneur de l'équipe de France de handball et Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil 

d'État, ont remis mercredi à François Hollande leurs propositions pour la mise en place d'une réserve citoyenne. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r2916.pdf
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/budget-effectifs-letat-augmentent-lan-prochain-979907
http://www.liberation.fr/societe/2015/07/09/reserve-citoyenne-hollande-lance-le-mode-d-emploi_1345235
http://www.rtl.fr/actu/politique/reserve-citoyenne-que-dit-le-rapport-de-claude-onesta-et-jean-marc-sauve-7779054499
http://www.rtl.fr/actu/politique/reserve-citoyenne-que-dit-le-rapport-de-claude-onesta-et-jean-marc-sauve-7779054499
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France: un rapport sur la déradicalisation remis à Manuel Valls 
Rfi - 9 juillet 2015 
Alors que la France est confrontée à une menace terroriste inédite suite aux attentats de janvier, et plus 

récemment en Isère, et que le gouvernement a lancé un plan antijihad, un rapport sur la déradicalisation vient 

d'être remis au Premier ministre. 

Migrants: à Calais, des associations en opération d'urgence humanitaire 
La croix - 10 juillet 2015 
Abdelrahim souffre d'asthme, Massi boîte depuis sa chute d'un camion, Salomon traverse une crise de paludisme: 

à la clinique mobile de Médecins du monde à Calais (nord), les réfugiés défilent, avec chacun une urgence liée à 

son parcours d'exilé. 

DEMOCRATIE  

En pleine canicule, Veolia coupe l’eau dans un immeuble où vivent des 

personnes vulnérables 
Basta - 8 juillet 2015 
« Des propriétaires et locataires pris en otage par Veolia. » C'est ce que dénoncent la Fondation France Libertés et 

la Coordination Eau Ile-de-France qui portent plainte contre l'entreprise française. 

Mariages forcés pendant les vacances : Voix de femmes lance l’alerte 
Les Inrocks -  7 juillet 2015 
Certaines familles mettent à profit les vacances d’été pour marier contre leur gré leurs enfants dans leur pays 

d’origine. L’organisation Voix de Femmes a lancé ce 1er juillet une campagne de prévention. Le message : on peut 

tous dire non. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Conférence scientifique à l’UNESCO « Our common future under climate 

change » 
developpement-durable.gouv - 7 juillet 2015 
Intervention de Ségolène Royal en ouverture de la Conférence scientifique à l’UNESCO « Our common future 

under climate change » 

EDUCATION  

Faire revenir la République à l'École 
Sénat - 1er juillet 2015 
Rapport de M. Jacques GROSPERRIN, fait au nom de la CE Service public de l'éducation 

Le Sénat bataille sur le retour de la République à l’école 
Marianne - 9 juillet 2015 
"Faire revenir la République à l’école", c'est l'ambition d'un rapport sorti, ce mercredi, des rotatives du Sénat. Au 

menu : en finir, pêle-mêle, avec la désacralisation de l’école, l'autorité bafouée, les "revendications identitaires", 

les théories du complot, le "bruit numérique", etc.  

http://www.rfi.fr/france/20150709-france-rapport-radicalisation-remis-manuel-valls-sebastien-pietrasanta-prison/
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Migrants-a-Calais-des-associations-en-operation-d-urgence-humanitaire-2015-07-10-1333114
http://www.bastamag.net/Canicule-contre-impayes-plainte-contre-Veolia-pour-coupure-d-eau
http://www.bastamag.net/Canicule-contre-impayes-plainte-contre-Veolia-pour-coupure-d-eau
http://www.lesinrocks.com/2015/07/07/actualite/mariages-forces-pendant-les-vacances-voix-de-femmes-lance-lalerte-11759140/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Intervention-de-Segolene-Royal-en.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Intervention-de-Segolene-Royal-en.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-590-2-notice.html
http://www.marianne.net/senat-bataille-retour-republique-ecole-100235299.html
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Education : les 20 propositions ‘choc’ de la commission d’enquête « sur la 

perte des repères républicains » à l’école 
Public Sénat - 8 juillet 2015 
Au Sénat, la commission d’enquête sur la « perte des repères républicains » a rendu son rapport. Au programme, 

20 propositions qui suscitent le débat… 

L’école française a-t-elle encore des valeurs ? 
Europe 1 - 9 juillet 2015 
[vidéo] Françoise Laborde, la sénatrice (PRG) à l'origine du rapport remis au Sénat, rejette l'idée que les élèves 

musulmans sont stigmatisés. 

Najat Vallaud-Belkacem : «Vous êtes encore plus exigeant envers un 

gouvernement qui est à l’écoute» 
Libération - 7 juillet 2015 
Réforme du collège, refonte des programmes, laïcité… La ministre de l’Education nationale tire le bilan de l’année 

scolaire qui vient de se terminer. 

Pas d’augmentation des droits de scolarité à l’université en 2015 
Le Monde - 6 juillet 2015 
Les droits d’inscription à l’université n’augmenteront pas à la rentrée prochaine, a annoncé, lundi 6 juillet, Najat 

Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. 

EDUCATION POPULAIRE 

MJC en danger, éducation populaire attaquée ! 
L’Humanité - 8 juillet 2015 
Communiqué du Parti de gauche 

Mise en œuvre des mesures jeunesse, éducation populaire et vie 

associative 
La gazette des communes - 2 juillet 2015 
Une circulaire précise la mise en œuvre des mesures jeunesse, éducation populaire, vie associative du Comité 

Interministériel à l’Égalité et à la Citoyenneté du 6 mars 2015. 

EMPLOI  

Présentation du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi en 

2ème lecture 
travail-emploi.gouv - 7 juillet 2015 
Discours de François REBSAMEN à l'Assemblée nationale 

Proposition de loi - Renouvellement une seconde fois des contrats à durée 

déterminée des jeunes salariés et jeunes entreprises 
Assemblée nationale - 8 juillet 2015 
Proposition de loi de M. Paul Salen visant à permettre de renouveler une seconde fois les contrats à durée 

déterminée des jeunes salariés et jeunes entreprises, n° 2957 

http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/education-20-propositions-choc-commission-d-enquete-perte-des-reperes-republicains-l-e
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/education-20-propositions-choc-commission-d-enquete-perte-des-reperes-republicains-l-e
http://www.europe1.fr/societe/lecole-francaise-a-t-elle-encore-des-valeurs-1366238
http://www.liberation.fr/societe/2015/07/07/najat-vallaud-belkacem-vous-etes-encore-plus-exigeant-envers-un-gouvernement-qui-est-a-l-ecoute_1345122
http://www.liberation.fr/societe/2015/07/07/najat-vallaud-belkacem-vous-etes-encore-plus-exigeant-envers-un-gouvernement-qui-est-a-l-ecoute_1345122
http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/07/06/pas-d-augmentation-des-droits-de-scolarite-a-l-universite-en-2015_4672983_4401467.html
http://www.humanite.fr/mjc-en-danger-education-populaire-attaquee-579078
http://www.lagazettedescommunes.com/375685/mise-en-oeuvre-des-mesures-jeunesse-education-populaire-et-vie-associative/
http://www.lagazettedescommunes.com/375685/mise-en-oeuvre-des-mesures-jeunesse-education-populaire-et-vie-associative/
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2142/presentation-du-projet-de-loi,18815.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2142/presentation-du-projet-de-loi,18815.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion2957.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion2957.pdf
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ESS  

Entreprise solidaire d’utilité sociale : l’agrément 
evous.fr - 2 juillet 2015 
Le décret portant sur l’agrément des Entreprises Solidaires d’utilité Sociale (ESS) est paru 

Appel à initiatives : « Les trophées de l'entrepreneuriat de l'économie 

sociale et solidaire » 
L'Atelier  - 7 juil. 2015     

 

« ... vertueux et conscient des perspectives que représente cette alternative économique, Est Ensemble a déclaré 

d'intérêt communautaire dès décembre 2011 l'aide à la création et au développement de structures relevant de 

l'économie sociale et solidaire. » 

EUROPE  

Ambiance surchauffée au parlement autour de tsipras 
LCP - 8 juillet 2015 
[vidéo] Le Premier ministre grec s’est exprimé mercredi à la tribune du Parlement européen après que son pays 

ait rejeté le plan de Bruxelles pour son pays. Morceaux choisis. 

La Grèce rend sa copie à temps pour éviter le «Grexit» 
Libération - 10 juillet 2015 
La Grèce accepte finalement presque toutes les mesures proposées par les créanciers et s'engage à rembourser sa 

dette. 

Grèce : Larcher veut un vote du Parlement pour avaliser un nouveau plan 

d'aide ou un Grexit 
Le Figaro - 8 juillet 2015 
Le président du Sénat souhaite que le Parlement ait son mot à dire en cas de nouveau plan d'aide accordé à la 

Grèce, ou en cas de Grexit 

Grèce : sans accord d'ici dimanche, le risque d'un "scénario noir" 
Le Point - 8 juillet 2015 
Après un sommet mardi, les Européens se sont donné quatre jours pour parvenir à un accord avant de préparer 

une éventuelle sortie du pays de la zone euro. 

"Nous devons faire preuve de solidarité, de responsabilité et de rapidité" 
Elysée - 7 juillet 2015 
Interview du président de la république au Sommet de la Zone Euro 

Grexit: tu veux ou tu veux pas? 
Libération - 7 juillet 2015 
Le gouvernement grec affiche une tranquille assurance : fort du « non » massif obtenu dimanche, il va pouvoir 

revenir à la table de négociation pour conclure un nouveau compromis bien plus favorable qui lui permettra de 

conserver sa place au sein de la zone euro.  

http://www.evous.fr/Entreprise-solidaire-d-utilite-sociale-l-agrement,1189821.html
http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2015-07-07,est-ensemble-appel-a-initiatives.htm
http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2015-07-07,est-ensemble-appel-a-initiatives.htm
http://www.lcp.fr/videos/reportages/173146-ambiance-surchauffee-au-parlement-autour-de-tsipras
http://www.liberation.fr/monde/2015/07/10/la-grece-rend-sa-copie-a-temps-pour-eviter-le-grexit_1345572
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/coulisses/2015/07/08/25006-20150708ARTFIG00056-grece-larcher-veut-un-vote-du-parlement-pour-avaliser-un-nouveau-plan-d-aide-ou-un-grexit.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/coulisses/2015/07/08/25006-20150708ARTFIG00056-grece-larcher-veut-un-vote-du-parlement-pour-avaliser-un-nouveau-plan-d-aide-ou-un-grexit.php
http://www.lepoint.fr/economie/grece-sans-accord-d-ici-dimanche-le-risque-d-un-scenario-noir-08-07-2015-1943152_28.php#xtor=CS1-32
http://www.elysee.fr/declarations/article/nous-devons-faire-preuve-de-solidarite-de-responsabilite-et-de-rapidite/
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2015/07/07/grexit-tu-veux-ou-tu-veux-pas/
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Discours de Manuel Valls à l'Assemblée nationale "Situation de la Grèce et 

enjeux européens" 
Gouvernement - 8 juillet 2015 
Discours du premier ministre. 

Le Parlement européen apporte son soutien sous condition au traité 

transatlantique 
Le Monde - 8 juillet 2015 
Reporté il y a un mois, le vote au Parlement européen sur le traité transatlantique (aussi connu sous les 

acronymes Tafta et TTIP) – cet accord de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis négocié en 

toute confidentialité depuis deux ans – a finalement pu avoir lieu, mercredi 8 juillet.  

JEUNESSE  

Priorité jeunesse : à chaque jeune, le Gouvernement apporte une solution 

adaptée 
Gouvernement - 4 juillet 2015 
Vendredi 3 juillet s’est déroulé, à Besançon, le troisième Comité interministériel de la jeunesse consécutif, sous 

l’égide de Manuel Valls. 100 jeunes et 9 ministres ont échangé durant toute la matinée sur la priorité jeunesse du 

Gouvernement. 

Une politique pour la jeunesse construite avec la jeunesse 
Gouvernement - 3 juillet  2015  
Depuis 2012, le Gouvernement poursuit une action résolue et continue en faveur de la jeunesse. Ce vendredi 3 

juillet, pour le 3e Comité interministériel du quinquennat, le Premier ministre a souhaité une approche 

renouvelée. 

Garantie Jeunes : libérer les potentiels 
travail-emploi.gouv - 3 juillet 2015 
Brève du ministère : La Garantie Jeunes vise à accompagner les jeunes de 18 à 26 ans en situation de vulnérabilité 

vers l’autonomie, en leur permettant notamment de réaliser des expériences professionnelles et de suivre des 

formations. 

Plan Priorité jeunesse : le catalogue des mesures s’épaissit 
Courrier des maires - 9 juillet 2015 
Logement, aides sociales, démarches administratives facilitées... : 17 mesures adoptées lors du 3e comité 

interministériel de la jeunesse du 3 juillet 2015 complètent le plan "Priorité jeunesse", qui en compte maintenant 

60… 

Un guichet social unique pour les étudiants à la rentrée 
Les Echos - 7 juillet 2015 
Le gouvernement a dévoilé les contours de son plan de vie étudiante. Les droits d'inscription de l'enseignement 

public seront gelés en 2015. 

http://www.gouvernement.fr/partage/4667-discours-de-manuel-valls-a-l-assemblee-nationale-situation-de-la-grece-et-enjeux-europeens
http://www.gouvernement.fr/partage/4667-discours-de-manuel-valls-a-l-assemblee-nationale-situation-de-la-grece-et-enjeux-europeens
http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2015/07/08/le-parlement-europeen-apporte-son-soutien-au-traite-transatlantique_4675909_1656941.html
http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2015/07/08/le-parlement-europeen-apporte-son-soutien-au-traite-transatlantique_4675909_1656941.html
http://www.gouvernement.fr/priorite-jeunesse-a-chaque-jeune-le-gouvernement-apporte-une-solution-adaptee-2528
http://www.gouvernement.fr/priorite-jeunesse-a-chaque-jeune-le-gouvernement-apporte-une-solution-adaptee-2528
http://www.gouvernement.fr/une-politique-pour-la-jeunesse-construite-avec-la-jeunesse-2517
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/garantie-jeunes-liberer-les,18801.html
http://www.courrierdesmaires.fr/51496/plan-priorite-jeunesse-le-catalogue-des-mesures-sepaissit/
http://www.lesechos.fr/journal20150707/lec1_france/021189720385-un-guichet-social-unique-pour-les-etudiants-a-la-rentree-1135112.php
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GénérationCampColo : des séjours de nouvelle génération accessibles à 

tous 
jeunes.gouv - 7 juillet 2015 
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a assisté, mardi 7 juillet, au départ en colonies de 

vacances de 575 enfants du comité central d’entreprise de la SNCF (CCE SNCF). 

LOGEMENT  

Des mesures présentées en comité interministériel pour faciliter l’accès au 

logement des jeunes 
territoires.gouv - 6 juillet 2015 
Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, se félicite des mesures présentées 

le 3 juillet 2015 par le Premier ministre sur l’accès au logement des jeunes, lors du comité interministériel de la 

jeunesse à Besançon (25). 

Le parc privé au secours du logement social 
Le monde - 8 juillet 2015 
Face à l’engorgement du parc locatif social et aux difficultés croissantes des ménages modestes à se loger, le Haut 

Comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD) souhaite mobiliser le parc privé.  

Politique du logement : les propositions choc de l’Institut Montaigne 
Les Echos - 7 juillet 2015 
Dans un rapport présenté mardi le groupe de réflexion d’obédience libérale formule vingt propositions pour 

relancer la politique logement en France. Une politique jugée coûteuse, peu lisible et inefficace. 

Comment rendre la politique du logement plus efficace en France 
Le Figaro - 6 juillet 2015 
L’Institut Montaigne, qui vient de publier une étude sur la politique du logement, dit vouloir faire sauter les 

verrous. État des lieux de ce qui manque pour que les milliards d’euros investis chaque année soient plus 

efficaces. 

15 propositions pour créer une offre sociale dans 120.000 logements privés 

en 3 ans 
Localtis - 10 juillet 2015 
Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées suggère le lancement d'un plan national de 

mobilisation des logements privés de 120.000 logements sur trois ans. 

REGIONS 

Reforme territoriale  - L’Intersyndicale JS boycotte les 2 CTM du 9 juillet 

2015 Pour dénoncer le démantèlement programmé du Ministère jeunesse 

et sport (MJS) 
sep.unsa-education.org - 8 juillet 2015 
Communiqué de presse  

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/generationcampcolo-des-sejours-de
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/generationcampcolo-des-sejours-de
http://www.territoires.gouv.fr/des-mesures-presentees-en-comite-interministeriel-pour-faciliter-l-acces-au-logement-des-jeunes
http://www.territoires.gouv.fr/des-mesures-presentees-en-comite-interministeriel-pour-faciliter-l-acces-au-logement-des-jeunes
http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2015/07/08/le-parc-prive-au-secours-du-logement-social_4675342_1306281.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/021191401315-politique-du-logement-les-propositions-choc-de-linstitut-montaigne-1135197.php
http://immobilier.lefigaro.fr/article/comment-rendre-la-politique-du-logement-plus-efficace-en-france_4bd0ecba-23e6-11e5-a6f5-fe8889612088/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269231488
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269231488
http://sep.unsa-education.org/index.php/133-les-actualites-du-sep/575-reforme-territoriale-l-intersyndicale-js-boycotte-les-2-ctm-du-9-juillet-2015-pour-denoncer-le-demantelement-programme-du-ministere-jeunesse-et-sport-mjs
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Loi NOTRe : un accord finalement scellé entre députés et sénateurs 
Le courrier des maires - 9 juillet 2015 
Malgré les nombreux points d’opposition entre les deux chambres, le Parlement est parvenu le 9 juillet à un 

compromis sur le projet de loi NOTRe, dernier volet de la réforme territoriale. 

Projet de loi NOTRe : les maires de France dénoncent l'entêtement à faire 

disparaitre la commune  
AMF - 3 juillet 2015 
Communiqué de presse  

Projet de loi Notr : députés et sénateurs parviennent à un compromis 
Localtis - 10 juillet 2015 
Réunis ce 9 juillet en commission mixte paritaire, députés et sénateurs ont réussi à adopter un texte commun sur 

les compétences des collectivités. 

Territoires : quel accord entre les parlementaires ? 
Libération - 8 juillet 2015 
La loi NOTRe sur l'organisation territoriale est discutée en commission mixte paritaire jeudi. Quelques points 

durs subsistent, mais le gouvernement souhaite un accord. 

Projets climat : les collectivités doivent pouvoir accéder aux 

financements, selon François Hollande 
ARF - 3 juillet 2015 
En première ligne de l’action contre le réchauffement climatique, les villes et régions, réunies à Lyon les 1er et 2 

juillet pour le sommet mondial Climat et Territoires ont fait entendre leur voix dans la négociation en vue d’un 

accord mondial lors de la COP 21 à Paris fin 2015. 

COP21: les acteurs des territoires appellent les Etats à revoir à la hausse 

leurs ambitions climat 
ARF - 3 juillet 2015 
Villes et Régions du monde ont annoncé le 2 juillet 2015 à Lyon une série d’engagements de lutte contre les 

changements climatiques qui, collectivement, équivalent à une réduction de 1,5 milliards de tonnes d’émissions 

de gaz à effet de serre d’ici 2020. 

Encourager l’investissement public des collectivités territoriales : les 

préconisations du CESE 
CESE - 8 juillet 2015 
Présentation de l’avis par M. Didier Ridoret, au nom de la section de l’économie et des finances présidée par M. 

Hugues Martin. 

Association des maires de France : Sylvia Pinel présente le plan d’actions 

pour les ruralités 
territoires.gouv - 2 juillet 2015 
Jeudi 2 juillet, lors de son audition devant la commission ruralités de l’Association des maires de France (AMF) , la 

ministre a fait le point sur l’ensemble des actions mises en place par le gouvernement en faveur des territoires et 

de leurs habitants. 

http://www.courrierdesmaires.fr/51505/reforme-territoriale-accord-entre-deputes-et-senateurs-sur-le-projet-de-loi-notre/
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=13640
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=13640
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269234076&cid=1250269234919
http://www.liberation.fr/politiques/2015/07/08/territoires-quel-accord-entre-les-parlementaires_1345077
http://www.arf.asso.fr/2015/07/projets-climat-les-collectivites-doivent-pouvoir-acceder-aux-financements-selon-francois-hollande.html
http://www.arf.asso.fr/2015/07/projets-climat-les-collectivites-doivent-pouvoir-acceder-aux-financements-selon-francois-hollande.html
http://www.arf.asso.fr/2015/07/cop21-les-acteurs-des-territoires-appellent-les-etats-a-revoir-a-la-hausse-leurs-ambitions-climat.html
http://www.arf.asso.fr/2015/07/cop21-les-acteurs-des-territoires-appellent-les-etats-a-revoir-a-la-hausse-leurs-ambitions-climat.html
http://www.lecese.fr/content/encourager-l-investissement-public-des-collectivit-s-territoriales-le-cese-rend-ses-pr-conisations
http://www.lecese.fr/content/encourager-l-investissement-public-des-collectivit-s-territoriales-le-cese-rend-ses-pr-conisations
http://www.territoires.gouv.fr/association-des-maires-de-france-sylvia-pinel-presente-le-plan-d-actions-pour-les-ruralites
http://www.territoires.gouv.fr/association-des-maires-de-france-sylvia-pinel-presente-le-plan-d-actions-pour-les-ruralites
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3100 jeunes par an sont en décrochage scolaire en Alsace 
L’Alsace - 10 juillet 2015 
Selon une enquête inédite, 5 % de jeunes de plus de 16 ans sortent du système éducatif sans bac, ni diplôme de 

niveau V (CAP ou brevet), un taux régional toutefois inférieur à la moyenne nationale qu’on estime entre 7 et 8 %. 

Paris et le gouvernement mettent en avant les entreprises solidaires 
Paris tribune - 8 juillet 2015 
Première visite officielle à Paris de la Secrétaire d'Etat Martine Pinville chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la 

Consommation et de l'Économie sociale et solidaire. 

"La commune, une idée neuve en France" 
AMF - 8 juillet 2015 
Tribune de Gérard Larcher et François Baroin dans Le Figaro: La commune, une idée neuve en France  

La région fait appel à deux plates-formes de financement participatif 
Région Bretagne - 9 juillet 2015 
« Et si on faisait appel aux plates-formes de financement participatif pour repérer les projets des jeunes Bretons et 

mieux cibler notre aide ? ». C'est la question que s'est posée Anne Patault, Vice-présidente du Conseil régional 

chargée de la jeunesse, convaincue de la nécessité d'adapter les dispositifs de soutien institutionnel aux nouvelles 

pratiques des jeunes. 

Adoption définitive du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
Ile-de-France - 9 juillet 2015 
Après plusieurs mois de négociation, la sixième génération de contrat de plan vient d’être adopté par la Région 

Ile-de-France et l’Etat. La signature officielle a eu lieu ce jour entre Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile-

de-France et Jean-François Carenco, Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris. 

SERVICE CIVIQUE 

Lancement du grand programme de service civique consacré aux 

missions de l’Intérieur 
jeunes.gouv - 8 juillet 2015 
Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, et Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports, ont lancé ce jour le troisième grand programme de service civique. 

France: service civique et réserve citoyenne pour inciter à s'engager 
Rfi - 9 juillet 2015 
Bernard Cazeneuve, ministre françaisn de l’Intérieur, et Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports, lancent avec le président de l’Agence du service civique, François Chérèque, un grand programme de 

service civique à destination des jeunes, consacré aux missions du ministère de l’Intérieur. 

Service civique : le ministère de l’Intérieur lance son propre programme 
La gazette des communes - 8 juillet 2015 
Le ministre de la Ville, Patrick Kanner, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ont signé le 8 juillet un 

accord prévoyant le recrutement de 3 000 services civiques au sein des services relevant du ministère de 

l’Intérieur, dont 1 000 d’ici décembre 2015. 

http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2015/07/10/3-100-jeunes-par-an-sont-en-decrochage-scolaire-en-alsace
http://www.paristribune.info/Paris-et-le-gouvernement-mettent-en-avant-les-entreprises-solidaires_a8564.html
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=13642
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_260708/fr/la-region-fait-appel-a-deux-plates-formes-de-financement-participatif
http://presse.iledefrance.fr/communiques-de-presse/adoption-definitive-du-contrat-de-plan-etat-region-2015-2020
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/lancement-du-grand-programme-de
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/lancement-du-grand-programme-de
http://www.rfi.fr/france/20150709-france-service-civique-reserve-citoyenne-engagement-jeunes-benevolat/
http://www.lagazettedescommunes.com/377587/service-civique-le-ministere-de-linterieur-lance-son-propre-programme/
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Plusieurs associations d'élus s'engagent à booster le service civique 
Localtis - 10 juillet 2015 
Seuls 6% des volontaires en service civique sont aujourd'hui accueillis au sein d'une collectivité (dans 226 

communes, intercommunalités, départements ou régions), contre près de 87% dans une association… 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Ces ONG qui commencent à agacer 
portail-humanitaire.org - 7 juillet 2015 
Les ONG agacent par leur implication dans les démarches des institutions 

La première loi sur le développement a un an  
diplomatie.gouv - 7 juillet 2015 
Il y a tout juste un an était adoptée la toute première loi de la République sur le développement et la solidarité 

internationale.  

La France et l'Allemagne vont accueillir 21.000 réfugiés 
Europe 1 - 10 juillet 2015 
Paris et Berlin ont donné leur accord jeudi pour accueillir près d'un tiers des migrants que la Commission 

voudrait répartir dans les différents pays européens. 

SPORT  

Réunion informelle des ministres des Sports de l’Union Européenne 
sports.gouv - 7 juillet 2015 
Sur invitation de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne, Thierry Braillard, secrétaire  

d’État aux sports, a participé lundi 6 et mardi 7 juillet au Luxembourg à une réunion informelle des ministres des 

Sports de l’Union Européenne. 

Soutien au sport citoyen dans les quartiers de la politique de la ville 
sports.gouv - 6 juillet 2015 
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 

lancent un appel à projets pour soutenir les associations nationales favorisant les actions citoyennes liées à la 

pratique sportive dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

 

 

 
 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269234076&cid=1250269232582
http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2015-07-08-Ces-ONG-qui-commencent--agacer
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/autres-evenements-et-actualites-2015-sur-le-theme-du-developpement/article/la-premiere-loi-sur-le-developpement-a-un-an-07-07-15
http://www.europe1.fr/international/la-france-et-lallemagne-vont-accueillir-21000-refugies-1366602
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Reunion-informelle-des-ministres-des-Sports-de-l-Union-Europeenne
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Soutien-au-sport-citoyen-dans-les-quartiers-de-la-politique-de-la-ville

