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COHESION SOCIALE 

Le CESE a rendu son rapport annuel sur l'Etat de la France en 2015 
CESE - 23 septembre 2015 
Rapport présenté par M. Daniel-Julien Noël au nom de la section de l’économie et des finances 

Uber, Airbnb, Ebay… : la pseudo « économie du partage » planque ses 

bénéfices dans les paradis fiscaux 
Basta - 21 septembre 2015 
L’économie dite « du partage » n’aime pas la répartition des revenus. Encore moins contribuer par l’impôt aux 

infrastructures des pays au sein desquels elle prospère.  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Rapport sur la charte des droits de l'humanité 
Elysée - 25 septembre 2015 
Par une lettre de mission en date du 4 juin 2015, Madame Corinne Lepage a été chargée par le président de la 

République de formuler des recommandations lors de la COP 21 pour une nouvelle étape en matière de droits 

humains… 

Colloque « la conférence Climat tiendra-t-elle ses promesses ? » 
CESE - 23 septembre 2015 
A quelques semaines de la COP 21, les Conseils représentatifs des sociétés civiles d’EUROPE, d’AFRIQUE et des 

REGIONS, se réunissent pour faire entendre, ENSEMBLE, leur voix ! 

http://www.lecese.fr/content/pr-sentation-du-rapport-annuel-sur-letat-de-la-france-en-2015
http://www.bastamag.net/Uber-Airbnb-Ebay-la-pseudo-economie-du-partage-planque-ses-benefices-dans-les
http://www.bastamag.net/Uber-Airbnb-Ebay-la-pseudo-economie-du-partage-planque-ses-benefices-dans-les
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/rapport-sur-la-charte-des-droits-de-l-humanite/
http://www.lecese.fr/content/colloque-la-conf-rence-climat-tiendra-t-elle-ses-promesses-23-octobre
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COP21: les députés de la commission de l'environnement adoptent le 

mandat pour les négociations sur le climat à Paris 
Parlement européen - 23 septembre 2015 
La commission de l'environnement a déclaré mercredi que la délégation du Parlement qui se rendra aux 

négociations sur le climat de la COP21 à Paris doit appeler à une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de 

serre d'ici 2030, à un objectif d'efficacité énergétique de 40% et à un objectif contraignant de 30% pour les énergies 

renouvelables. 

Conférence de presse de lancement de la COY 
portail-humanitaire.org - 25 septembre 2015 
Hier soir, le portail-humanitaire et le Salon des solidarités ont assisté, au Conseil Economique Social et 

Environnemental (CESE), à la conférence de presse sur la Conférence des jeunes (COY11). 

L’énergie citoyenne est notre avenir : mobilisons-la ! 
Alternatives économiques - 17 septembre 2015 
La Conférence de Paris sur le climat, la Cop21, approche à grands pas. Nous espérons qu’elle débouche sur le 

premier accord universel pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Elle doit être l’affaire de tous. 

EDUCATION  

La présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la 

communication présente le programme de la commission 
Sénat - 22 septembre 2015 
Mme Catherine Morin-Desailly (UDI-UC - Seine-Maritime), présidente de la commission de la culture, de 

l’éducation et de la communication, a fait le bilan de la session écoulée dans les domaines de compétences de la 

commission et dressé ses perspectives pour les mois à venir. 

Frénésie éducative au Sénat 
rue89 (Blog) - 24 septembre 2015 
Ils sont intarissables sur le sujet, les sénateurs. Après « La nation française, un héritage en partage » de leur 

président Gérard Larcher, après l’impayable rapport de la commission d’enquête sur « la perte des repères 

républicains à l’école », ils repartent en guerre pour la troisième fois en quelques mois … 

« La grande école du numérique devrait former 2 500 étudiants dès cette 

année » 
Le Monde - 23 septembre 2015 
Interview de Stéphane Distinguin, président du pôle de compétitivité Cap Digital et de l’agence de 

communication Fabernovel.  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150923IPR94404/html/COP21-mandat-pour-les-n%C3%A9gociations-sur-le-climat-%C3%A0-Paris-adopt%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150923IPR94404/html/COP21-mandat-pour-les-n%C3%A9gociations-sur-le-climat-%C3%A0-Paris-adopt%C3%A9
http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2015-09-25-Lancement-de-la-COY-11
http://alternatives-economiques.fr/blogs/sibille/2015/09/23/lenergie-citoyenne-est-notre-avenir-mobilisons-la/
http://www.senat.fr/presse/cp20150922b.html
http://www.senat.fr/presse/cp20150922b.html
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/journal.histoire/2015/09/24/frenesie-educative-au-senat-suite-234985
http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/09/23/la-grande-ecole-du-numerique-devrait-former-2-500-etudiants-des-cette-annee_4767939_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/09/23/la-grande-ecole-du-numerique-devrait-former-2-500-etudiants-des-cette-annee_4767939_4401467.html
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EMPLOI 

Contrats aidés : rencontre avec des acteurs de la politique de l’emploi 
travail-emploi.gouv - 25 septembre 2015 
Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social s’est 

rendue à Seine-Saint-Denis pour aller à la rencontre d’acteurs de la politique de l’emploi, jeudi 24 septembre 2015. 

EUROPE 

Conférence européenne de la Jeunesse  
eu2015lu.eu - 24 septembre  
Les représentants de la jeunesse et des Etats membres adoptent des recommandations conjointes finales sur la 

responsabilisation des jeunes pour la participation politique (le Cnajep était présent dans le cadre du dialogue 

structuré) 

Conférence européenne sur la jeunesse 
gouvernement.lu - 22 septembre 2015 
Communiqué du gouvernement  

Déclaration à l'arrivée au conseil européen extraordinaire 
Elysée - 23 septembre 2015 
Le président de la République, François Hollande, a répondu aux questions des journalistes à son arrivée au 

Conseil européen extraordinaire. 

JEUNESSE  

Le président François Hollande s’engage pour la jeunesse par des 

dispositifs favorisant l’insertion des jeunes dans la société 
Elysée - 24 septembre 2015 
Dossier Jeunesse 

Pourquoi les jeunes sont passés à droite 
Le Figaro - 24 septembre 2015 
Un sondage montre que les 18-24 ans sont les catégories d'âge qui se disent le plus à droite. Vincent Tournier 

analyse les raisons de ce basculement historique 

Comment aider les jeunes des quartiers à devenir "des acteurs à part 

entière" ? 
Localtis - 23 septembre 2015 
Pour donner aux jeunes toute leur place dans les stratégies locales, les contrats de ville et les conseils citoyens, des 

professionnels de Seine-saint-Denis se sont penchés, le 21 septembre à l'invitation de Profession Banlieue, sur ce 

qui caractérisait cette jeunesse des quartiers et sur les manières les plus efficaces de l'aider à s'en sortir. 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/contrats-aides-rencontre-avec-des,18970.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/09/24-conf-jeunesse-conclusions/index.html
http://www.gouvernement.lu/5251952/22-conference-jeunesse
http://www.elysee.fr/videos/declaration-a-l-arrivee-au-conseil-europeen-extraordinaire/
http://www.elysee.fr/les-dossiers/dossier/jeunesse/
http://www.elysee.fr/les-dossiers/dossier/jeunesse/
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/09/24/31001-20150924ARTFIG00331-pourquoi-les-jeunes-sont-passes-a-droite.php
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269502769&cid=1250269498174
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269502769&cid=1250269498174
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Lettre ouverte à la jeunesse de Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports 
madmoizelle.com - 18 septembre 2015 
Le Ministre Patrick Kanner a choisi de s’exprimer sur madmoiZelle dans une lettre ouverte. Il y propose aux 

jeunes de 16 à 25 ans d’aider les réfugié(e)s via des services civiques. 

La Garantie jeunes : un dispositif pour aider les jeunes chômeurs 
francetvinfo.fr - 24 septembre 2015 
Ils sont suivis pendant un an pour les aider à remettre le pied à l'étrier. Le dispositif est déjà testé en Alsace. 

LOGEMENT  

Le ministère crée - enfin - un portail sur le logement 
Localtis - 25 septembre 2015 
Cela peut sembler curieux, mais le ministère du Logement ne disposait pas, jusqu'alors, d'un site destiné à 

informer le grand public sur les - nombreux - dispositifs en faveur du logement et sur une réglementation souvent 

complexe et peu accessible.  

« Le logement partout et pour tous : le temps de la contrainte est venu » 
Le Monde - 22 septembre 2015 
Alors que Montpellier accueille le congrès du mouvement HLM qui se terminera le 24 septembre, Thierry 

Repentin, délégué interministériel à la mixité sociale dans l’habitat, rappelle que tout le monde doit pouvoir 

accéder à un logement digne et à la hauteur de ses moyens. 

REGIONS  

Elections régionales 2015 : la carte interactive des têtes de liste 
Europe1 - 18 septembre 2015 
Qui est candidat dans votre région ? Retrouvez sur notre carte les têtes de liste qui vont s'affronter en décembre. 

Valorisation des compétences acquises dans un cadre non formel - 

Tutoriel 

lorjeunes.lorraine.eu  
Un groupe de travail régional a été mis en place par l’État et le Conseil Régional de Lorraine réunissant des 

acteurs de l’éducation populaire, de l’insertion et de la formation, il a permis de mutualiser les approches et les 

expériences des différentes structures représentées et s’est fixé comme objectif de proposer des méthodes et des 

outils de reconnaissance et de valorisation des compétences acquises par les jeunes dans un cadre non-formel ou 

informel. 

Huguette Bello : "la jeunesse réunionnaise est sacrifiée" 
ipreunion.com - 25 septembre 2015 
L'union PLR-PS-EELV-MCR-UDSA pour les Régionales du mois de décembre 2015 tenait une conférence de 

presse ce jeudi 24 septembre pour rendre compte de son atelier participatif sur l'éducation et la formation 

professionnelle 

http://www.madmoizelle.com/lettre-ouverte-jeunesse-kanner-ministre-430539
http://www.madmoizelle.com/lettre-ouverte-jeunesse-kanner-ministre-430539
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/la-garantie-jeunes-un-dispositif-pour-aider-les-jeunes-chomeurs_1098095.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269515627&cid=1250269512824
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/22/le-logement-partout-et-pour-tous-le-temps-de-la-contrainte-est-venu_4767255_3232.html
http://www.europe1.fr/politique/elections-regionales-2015-la-carte-interactive-des-tetes-de-liste-2516993
http://lorjeunes.lorraine.eu/files/live/sites/lorjeunes/files/contributed/dossier/tutoriel.pdf
http://lorjeunes.lorraine.eu/files/live/sites/lorjeunes/files/contributed/dossier/tutoriel.pdf
http://ipreunion.com/regionales-2015/reportage/2015/09/25/regionales-2015-huguette-bello-veut-batir-des-lycees,32927.html
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Régionales 2015: Pourquoi les jeunes s'intéressent peu au scrutin 
20minutes - 24 septembre 2015 
Lors des élections, l'abstention touche davantage les 18-24 ans... 

Les élus s'engagent pour une économie sociale et solidaire  
AMF - 23 septembre 2015 
Deux ans après la signature de la déclaration commune des réseaux de collectivités locales en faveur de l'ESS, un 

an après le vote de la loi sur l'ESS et au moment de la réforme territoriale, les collectivités souhaitent affirmer avec 

force leur engagement en faveur de politiques publiques de l'ESS, à tous les niveaux territoriaux.  

Les élus répondent au rapport du Conseil Parisien de la Jeunesse sur la 

COP21 
affiches-parisiennes.com - 25 septembre 2015 
En perspective de la Conférence mondiale sur le Climat (COP21), qui se tiendra en décembre à Paris, le Conseil 

Parisien de la Jeunesse vient de remettre à Anne Hidalgo une série de propositions en faveur de la participation 

des jeunes, dont plusieurs seront mises en œuvre par l'Exécutif parisien. 

De passage à Rouen, André Vallini, secrétaire d’État à la Réforme 

territoriale, aborde l’épineuse question de la suppression des 

départements 
paris-normandie.fr - 24 septembre 2015 
Interview. Le secrétaire d’État à la Réforme territoriale fait le point sur les dossiers et aborde la question épineuse 

de l’avenir des départements. 

Régionales 2015 : premières élections après la réforme territoriale  
vie-publique.fr - 17 septembre 2015 
Les élections régionales sont organisées les 6 et 13 décembre 2015. Ce sont les premières élections dans le cadre de 

la nouvelle carte des régions dessinée par la loi du 16 janvier 2015. 

Changement climatique : les grandes villes misent sur les citoyens et la 

smart city 
La gazette des communes - 25 septembre 2015 
Les maires des grandes villes se sont réunis lors de la Conférence des villes, le 23 septembre, pour évoquer leur 

engagement à lutter contre le changement climatique, en dessinant les contours d'un nouveau mode de relation 

entre les collectivités locales, l'Etat, les entreprises et les citoyens. 

Anne Hidalgo veut redessiner les arrondissements de Paris 
Le Monde - 22 septembre 2015 
C’est « un très grand chantier », prédit-elle. Anne Hidalgo veut fusionner la commune et le département de Paris 

en une seule collectivité, repenser les arrondissements et reconquérir la quasi-totalité des pouvoirs du préfet de 

police dans la ville.  

Élections régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie : qui est Pierre de 

Saintignon, le candidat poussé par Martine Aubry ? 
RTL.fr  - 24 sept. 2015     

 

Les élections régionales approchent à grands pas. Dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Marine Le Pen, 

Xavier Bertrand et Pierre de Saintignon vont s'affronter en décembre prochain. Ce dernier incarne "le pari risqué" 

de Martine Aubry, comme le ... 

http://www.20minutes.fr/politique/1693855-20150924-regionales-2015-pourquoi-jeunes-interessent-peu-scrutin
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=13974
http://www.affiches-parisiennes.com/les-elus-repondent-au-rapport-du-conseil-parisien-de-la-jeunesse-sur-la-cop21-5614.html
http://www.affiches-parisiennes.com/les-elus-repondent-au-rapport-du-conseil-parisien-de-la-jeunesse-sur-la-cop21-5614.html
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/4087573/de-passage-a-rouen-andre-vallini-secretaire-d-etat-a-la-reforme-territoriale-aborde-l-epineuse-question-de-la-suppression-des-departements#.VgVLQNLtlHw
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/4087573/de-passage-a-rouen-andre-vallini-secretaire-d-etat-a-la-reforme-territoriale-aborde-l-epineuse-question-de-la-suppression-des-departements#.VgVLQNLtlHw
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/4087573/de-passage-a-rouen-andre-vallini-secretaire-d-etat-a-la-reforme-territoriale-aborde-l-epineuse-question-de-la-suppression-des-departements#.VgVLQNLtlHw
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-regionales-2015/elections-regionales-2015-premieres-elections-apres-reforme-territoriale.html
http://www.lagazettedescommunes.com/397449/changement-climatique-les-grandes-villes-misent-sur-les-citoyens-et-la-smart-city/
http://www.lagazettedescommunes.com/397449/changement-climatique-les-grandes-villes-misent-sur-les-citoyens-et-la-smart-city/
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/09/22/anne-hidalgo-veut-revolutionner-l-organisation-des-pouvoirs-a-paris_4766355_823448.html
http://www.rtl.fr/actu/politique/elections-regionales-en-nord-pas-de-calais-picardie-qui-est-pierre-de-saintignon-le-candidat-pousse-par-martine-aubry-7779835825
http://www.rtl.fr/actu/politique/elections-regionales-en-nord-pas-de-calais-picardie-qui-est-pierre-de-saintignon-le-candidat-pousse-par-martine-aubry-7779835825
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Élections régionales 2015 : 62% des 18-24 ans ne savent pas que des 

scrutins auront lieu en décembre 
Rtl - 22 septembre 2015 
Un sondage Odoxa pour BFMTV - "Le Parisien", publié dimanche 20 septembre révèle que seulement 62% des 18-

24 ans savent que les élections régionales se tiendront les 6 et 13 décembre prochains. 

SANTE  

Santé: les étudiants renoncent de plus en plus à se soigner 
Le Parisien - 23 septembre 2015 
Ils attendent de plus en plus que ça passe: les étudiants renoncent de plus en plus à se soigner, privilégiant même 

l'automédication, et moins d'une étudiante sur deux consulte un gynécologue, selon la dernière étude du réseau 

de mutuelles Emevia publiée mercredi. 

Quand un médicament contre le sida augmente de 5 500% 
francetvinfo - 25 septembre 2015 
Ce médicament contre la toxoplasmose et la malaria, souvent prescrit à des malades séropositifs, est  passé de 12 à 

671 euros après qu'un investisseur a racheté l'entreprise pharmaceutique qui le produit. 

SERVICE CIVIQUE 

Service civique : Programme d’urgence "Soutien aux réfugiés" 
jeunes.gouv - 18 septembre 2015 
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a rencontré et échangé vendredi 18 septembre 

avec des réfugiés et des volontaires effectuant ou ayant effectué un Service civique dans le cadre du programme 

d’urgence du Service civique pour soutenir les réfugiés. 

SPORT 

Déplacements dans le cadre du plan "Citoyens du Sport" 
sports.gouv - 25 septembre 2015 
Dans le cadre d’un tour de France des déclinaisons locales des mesures prises par le Comité Interministériel 

Egalité et Citoyenneté (CIEC) dans le champ du sport, Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat aux sports, s’est 

rendu mercredi 24 septembre à Bagneux, puis jeudi 25 septembre dans le Jura ainsi qu’en Saône et Loire. 

Thierry Braillard présent au 8ème Forum EDUCASPORT 
sports.gouv - 25 septembre 2015 
Le secrétaire d’Etat aux sports Thierry BRAILLARD ouvrira la journée du samedi 26 septembre du 8eme Forum 

Educasport organisé par l’Agence pour l’Education par le Sport (APELS) intitulé « Jouons Collectif », pour la 

réussite éducative des jeunes par le Sport ! 

http://www.rtl.fr/actu/politique/elections-regionales-2015-62-des-18-24-ans-ne-savent-pas-que-des-scrutins-auront-lieu-en-decembre-7779808707
http://www.rtl.fr/actu/politique/elections-regionales-2015-62-des-18-24-ans-ne-savent-pas-que-des-scrutins-auront-lieu-en-decembre-7779808707
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/sante-les-etudiants-renoncent-de-plus-en-plus-a-se-soigner-23-09-2015-5119137.php
http://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/le-de-francetvinfo-quand-un-medicament-contre-le-sida-augmente-de-5-500_1099159.html
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/service-civique-programme-d
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Deplacements-dans-le-cadre-du-plan-Citoyens-du-Sport
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Thierry-Braillard-present-au-8eme-Forum-EDUCASPORT
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L’engouement pour la filière sportive oblige les universités à « sélectionner » 
Le Monde - 24 septembre 2015 
La filière sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) se sent délaissée. Mercredi 23 

septembre, les étudiants ont manifesté leur mécontentement dans toute la France à l’appel de l’association 

Anestaps, affiliée au syndicat étudiant FAGE.  

VILLE  

Lettre ouverte du Ministre 
ffboxe.com - 17 septembre 2015 
« Transformer le visage et le devenir de quartiers entiers prend du temps. La fracture territoriale dans notre pays 

s'est creusée au cours des années, entre nos villes, entre leurs quartiers, entre leurs habitants, et nous ne la 

résorberons pas d'un claquement de doigts. Mais depuis 2012, la dynamique est en marche… » 

Le gouvernement choisit Ormesson-sur-Marne pour préempter un terrain 

pour la construction de logements sociaux 
Le Figaro - 25 septembre 2015 
Pour la première fois, l'Etat va préempter un terrain de la ville d’Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne) car elle ne 

respecte pas le seuil minimum de logements sociaux requis par la loi SRU 

Le développement économique, principal enjeu de la nouvelle politique 

de la ville 
La gazette des communes - 21 septembre 2015 
La réforme de la politique de la ville fait du développement économique une priorité. Alors que le taux de 

chômage des habitants des quartiers prioritaires est encore plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale, un 

colloque du CGET a permis, jeudi 17 septembre, d'échanger conseils et bonnes pratiques pour aider les acteurs 

locaux à franchir ce nouveau cap. 

http://www.lemonde.fr/universites/article/2015/09/24/l-engouement-pour-la-filiere-sportive-oblige-les-universites-a-selectionner_4769839_4468207.html
http://www.ffboxe.com/news-21388-insertion-et-cohesion-sociale-lettre-ouverte-du-ministre.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/09/25/97002-20150925FILWWW00030-le-gouvernement-choisit-ormesson-sur-marne-pour-preempter-un-terrain-pour-la-construction-de-logement-sociaux.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/09/25/97002-20150925FILWWW00030-le-gouvernement-choisit-ormesson-sur-marne-pour-preempter-un-terrain-pour-la-construction-de-logement-sociaux.php
http://www.lagazettedescommunes.com/395564/le-developpement-economique-principal-enjeu-de-la-nouvelle-politique-de-la-ville/
http://www.lagazettedescommunes.com/395564/le-developpement-economique-principal-enjeu-de-la-nouvelle-politique-de-la-ville/

