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ASSOCIATIONS 

"Vive les assos !" : la nouvelle plaquette du ministère chargé de la vie 

associative 
associations.gouv - 2 octobre 2015 
Pour mieux connaitre la politique de soutien de l’Etat au monde associatif, le ministère de la Ville, de la Jeunesse 

et des Sports, chargé de la Vie associative vous invite à découvrir la nouvelle plaquette "Vive les assos !" 

Une enquête sur les partenariats associations-entreprises en territoire 
associations.gouv - 29 septembre 2015 
L’association Le Rameau propose aux dirigeants d’association de partager leur point de vue sur les fragilités en 

territoires et les réponses que les partenariats associations-entreprises peuvent y apporter par la co-construction. 

Circulaire Valls : des avancées importantes alors que les remises en cause 

se multiplient 
Collectif des associations citoyennes - 7 octobre 2015 
Le Collectif des Associations Citoyennes (CAC, qui s’est constitué dès 2010 en opposition à la circulaire Fillon et à 

la marchandisation de la vie associative) a formulé depuis 2013 des propositions pour une nouvelle circulaire et 

avait participé aux discussions préparatoires. 

http://www.associations.gouv.fr/10844-vive-les-assos-la-nouvelle.html
http://www.associations.gouv.fr/10844-vive-les-assos-la-nouvelle.html
http://www.associations.gouv.fr/10842-une-enquete-sur-les-partenariats.html
http://www.associations-citoyennes.net/?p=6832
http://www.associations-citoyennes.net/?p=6832
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COHESION SOCIALE 

Discours sur l’accueil des réfugiés en France et en Europe, à l'Assemblée 

nationale 
Gouvernement - 5 octobre 2015 
Discours du premier ministre. 

Migrants : Emmaüs dénonce l’inertie malsaine du gouvernement et entre 

en guerre contre sa politique « criminelle » 
Basta - 5 octobre 2015 
Révolté par « l’inertie malsaine du gouvernement et par l’incapacité de son ministre de l’intérieur à apporter enfin 

des réponses adaptées à l’ampleur de la catastrophe humaine à Calais », Thierry Kuhn, président d’Emmaüs 

France, a déclaré, suite à une réunion présidée par Bernard Cazeneuve le 2 octobre, que le mouvement Emmaüs 

allait rompre tout dialogue avec le gouvernement sur ce sujet. 

Hollande entend défendre un modèle social « du 21e siècle » 
Le Monde - 6 octobre 2015 
François Hollande aime les célébrations. Le président de la République a participé, mardi 6 octobre, au 70e 

anniversaire de la Sécurité sociale à l’occasion d’une rencontre nationale organisée à Paris, qu’il a conclu par un 

discours. 

Le Sénat a durci le projet de loi sur le droit des étrangers 
Public sénat - 8 octobre 2015 
Le Sénat à majorité de droite a durci le projet de loi sur le droit des étrangers en France au cours du débat en 

première lecture qui s'est achevé... 

Diffusion d’une série de films pour prévenir le départ de candidats au 

djihad 
Le Monde - 7 octobre 2015 
Le gouvernement lance, mercredi 7 octobre, une série de quatre messages télévisés destinés à prévenir le départ 

de jeunes Français pour le djihad en Syrie. Ils sont mis en ligne sur le site Stop-djihadisme. 

CULTURE  

Forum européen - arts et territoires : un nouveau défi culturel 
cultureocentre.fr - octobre 2015 
l’Agence Culturelle de la région Centre - Val de Loire, propose pendant 3 jours d’entendre des acteurs du 

développement culturel sur les territoires français et européens. 

Fête de la science 
fetedelascience.fr - octobre 2015 
Manipulez, testez, participez à des visites de laboratoires, dialoguez avec des chercheurs, découvrez les métiers 

de la recherche, stimulez votre goût pour les sciences ! La Fête de la science, ce sont des milliers d'animations 

gratuites, partout en France. 

http://www.gouvernement.fr/partage/5504-discours-sur-l-accueil-des-refugies-en-france-et-en-europe-a-l-assemblee-nationale
http://www.gouvernement.fr/partage/5504-discours-sur-l-accueil-des-refugies-en-france-et-en-europe-a-l-assemblee-nationale
http://www.bastamag.net/Crise-des-migrants-a-Calais-Emmaus-rompt-tout-dialogue-avec-le-gouvernement
http://www.bastamag.net/Crise-des-migrants-a-Calais-Emmaus-rompt-tout-dialogue-avec-le-gouvernement
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/10/06/faute-de-resultats-m-hollande-peaufine-son-discours-social_4783068_823448.html
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/senat-durci-projet-loi-droit-des-etrangers-1075069
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/07/diffusion-d-une-serie-de-films-pour-prevenir-les-departs-de-candidats-au-djihad_4783902_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/07/diffusion-d-une-serie-de-films-pour-prevenir-les-departs-de-candidats-au-djihad_4783902_3224.html
http://www.cultureocentre.fr/fr/forum-europeen-arts-et-territoires-un-nouveau-defi-culturel-0
http://www.fetedelascience.fr/pid25788/tout-savoir-sur-la-fete-de-la-science.html
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DEMOCRATIE  

Liberté de la presse : Bolloré porte de nouveau plainte contre Basta ! 
Basta - 8 octobre 2015 
Informer sur les mises en cause de la Socfin, une holding luxembourgeoise dont plusieurs entités du groupe 

Bolloré sont actionnaires, par des organisations internationales et des communautés locales serait-il tabou ?  

Institutions : les propositions du rapport Bartolone-Winock 
vie-publique.fr - 5 octobre 2015 
Le rapport du groupe de travail sur l’avenir des institutions, présidé par Claude Bartolone et Michel Winock, a été 

adopté par l’Assemblée nationale le 2 octobre 2015. Ce rapport, intitulé "Refaire la démocratie", formule 17 

propositions, notamment destinées à "restaurer le lien entre les citoyens et leurs représentants" et favoriser la 

participation des citoyens 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Nicolas Hulot casse Internet ou comment l'humour sauvera peut-être la 

planète 
Francetvinfo - 7 octobre 2015 
Alors là, chapeau bas ! Il y a quelques mois de cela, la Fondation Nicolas Hulot cherchait de bonnes âmes pour 

l'aider à médiatiser son combat. Objectif ? Sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la COP21. Et le moins qu'on 

puisse dire, c'est que c'est mission réussie si on en juge la viralité et la visibilité de sa vidéo. 

Le crowdfunding au service de la transition écologique 
developpement-durable.gouv - 5 octobre 2015 
L’outil numérique permet aux engagements citoyens de mettre en place de nouveaux instruments de 

financement. Il offre une accessibilité quasi-universelle et permet une large mobilisation. 

« Solutions climat » : entrez dans la grande foire du greenwashing et du 

lobbying 
Basta - 2 octobre 2015 
Il sera beaucoup question de « solutions » au début du mois de décembre, lorsque Paris accueillera la 21e 

Conférence sur le climat organisée dans le cadre des Nations unies, la COP21.  

À quoi Nicolas Hulot sert-il ? 
reporterre.net - 7 octobre 2015 
Nicolas Hulot publie mercredi 6 octobre un manifeste et lance un appel, isolé mais médiatique. L’occasion de 

jauger le bilan de la proximité avec le pouvoir de celui qui a été nommé « envoyé spécial pour la protection de la 

planète » en décembre 2012. 

Cop 21 : Nicolas Hulot se met en scène et fait un carton sur YouTube 
Europe1 - 8 octobre 2015 
L'ancien animateur s'est associé à des "youtubeurs" pour offrir un coup de pub à son appel en vue de la 

conférence climat. 

http://www.bastamag.net/Liberte-de-la-presse-Bollore-porte-de-nouveau-plainte-contre-Bastamag
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/institutions-propositions-du-rapport-bartolone-winock-20151005.html
http://blog.francetvinfo.fr/fais-pas-com-papa/2015/10/07/cop21-nicolas-hulot-casse-internet-ou-comment-lhumour-sauvera-peut-etre-la-planete.html
http://blog.francetvinfo.fr/fais-pas-com-papa/2015/10/07/cop21-nicolas-hulot-casse-internet-ou-comment-lhumour-sauvera-peut-etre-la-planete.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-crowdfunding-au-service-de-la.html
http://www.bastamag.net/Solutions-climat-entrez-dans-la-grande-foire-du-greenwashing-et-du-lobbying
http://www.bastamag.net/Solutions-climat-entrez-dans-la-grande-foire-du-greenwashing-et-du-lobbying
http://www.reporterre.net/A-quoi-Nicolas-Hulot-sert-il
http://www.europe1.fr/politique/cop-21-nicolas-hulot-se-met-en-scene-et-fait-un-carton-sur-youtube-2526499
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Newsletter du Warn 
Warn - 7 octobre 2015 
Après un été relativement calme, les projets repartent de plus belle en septembre et promettent une fin d'année 

riche en projets et événements divers : projets locaux, InnovCity, Alternatiba... le tout ponctué par la COY fin 

novembre 

Un nouveau président pour le Giec 
sciences.blogs.liberation - 7 octobre 2015 
Les délégations gouvernementales ont élu hier le Coréen Hoesung Lee à la Présidence du Giec, le Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat créé en 1988. 

Un appel à projets pour lutter contre la précarité énergétique 
developpement-durable.gouv - 7 octobre 2015 
La Fondation Schneider Electric et Ashoka, sous l’égide de la Fondation de France, lancent un appel à projet pour 

identifier et soutenir les innovations sociales afin de lutter contre la précarité énergétique. 

EDUCATION  

Jeunesses : études et synthèses n°28 “Améliorer le climat scolaire pour 

lutter contre le harcèlement” 
Injep - septembre 2015 
Les expérimentations menées dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) proposent des 

actions visant à sensibiliser les différents acteurs de l’école à l’importance et aux conséquences du phénomène, 

d’une part, et à développer les compétences pro-sociales et émotionnelles des parties prenantes favorisant le 

développement d’un climat scolaire positif et le «bienvivre ensemble» au sein de la communauté éducative, 

d’autre part 

Réforme du collège : Najat Vallaud-Belkacem, ministre de la 

Communication nationale 
Le Figaro - 7 octobre 2015 
Madeleine de Jessey pointe le décalage entre le discours de la ministre de l'Éducation nationale et le contenu des 

programmes. Elle appelle à la mobilisation des parents d'élèves. 

Apprentissage : l'amorce d'un redressement ? 
Localtis - 6 octobre 2015 
Pour la première fois depuis 2012, le nombre d'entrées en contrat d'apprentissage est reparti à la hausse entre juin 

et août 2015. Pour le ministère du Travail, ces bons résultats sont à mettre sur le compte des différentes aides 

adoptées depuis l'an dernier. Des aides auxquelles s'ajoute un nouveau coup de pouce : l'aide "TPE-jeunes 

apprentis" 

L’enseignement supérieur manifeste pour dénoncer le manque de 

moyens 
Le Monde - 8 octobre 2015 
Une manifestation place de la République à Paris et des rassemblements en province doivent marquer le coup 

d’envoi, jeudi 8 octobre, de la mobilisation du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche contre le 

manque de moyens.  

http://us10.campaign-archive2.com/?u=c46c56ab23b8b45e89be564c8&id=675c96ccb0&e=0c7291a5b1
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2015/10/le-giec-sera-pr%C3%A9sid%C3%A9-par-hoesung-lee.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-appel-a-projets-pour-lutter.html
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes28_ameliorer_le_climat.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes28_ameliorer_le_climat.pdf
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/10/07/31003-20151007ARTFIG00141-reforme-du-college-najat-vallaud-belkacem-ministre-de-la-communication-nationale.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/10/07/31003-20151007ARTFIG00141-reforme-du-college-najat-vallaud-belkacem-ministre-de-la-communication-nationale.php
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269583860&cid=1250269573228
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/10/08/l-enseignement-superieur-manifeste-pour-denoncer-le-manque-de-moyens_4784754_1473685.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/10/08/l-enseignement-superieur-manifeste-pour-denoncer-le-manque-de-moyens_4784754_1473685.html
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« La continuité éducative ne va pas de soi. Elle doit être interrogée » 
Injep - octobre 2015 
L’université de Cergy-Pontoise, les Céméa et l’INJEP organisent un colloque de deux jours, « Socialisations 

juvéniles : des espaces éducatifs en interactions ». Ambition : recenser les travaux qui analysent les interactions 

entre les espaces éducatifs. Et les effets qu’ils produisent sur la socialisation des jeunes. 

EDUCATION POPULAIRE 

Publication de la note de cadrage pour l’évaluation du programme 

d’expérimentation APEP 
experimentation.jeunes.gouv - 2 octobre 2015 
L’évaluation des projets inscrits dans le programme APEP "Éducation populaire pour et par les jeunes : Pratiques 

numériques, lieux innovants et médias de jeunes" a été confiée à une équipe de chercheurs (Léris - La Critic). 

ESS 

Les acteurs du tourisme social se regroupent et lancent 

lesvillagesvacances.com 
Ressources-solidaires - 6 octobre 2015 
Après plus d’un an de travail, les opérateurs villages vacances, regroupés au sein de l’Union nationale des 

associations de tourisme et de plein air (UNAT) ont souhaité unir leur force en créant le 1er site d’information 

100% villages vacances : www.lesvillagesvacances.com. 

Les patrons de l’ESS prennent place dans le dialogue social 
ressources-solidaires - 6 octobre 2015 
A l’occasion de la convention de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), tenue le 1er 

octobre 2015, Myriam El Khomri, ministre du Travail, a confirmé l’entrée prochaine de l’organisation 

représentative des patrons de l’ESS dans les principales instances nationales du dialogue social.  

Transition énergétique : des propositions pour une plus grande implication 

citoyenne 
Localtis - 6 octobre 2015 
Le Labo de l'ESS vient de formuler huit propositions pour une "transition énergétique citoyenne". Ce think tank 

de l'économie sociale et solidaire milite pour une plus grande implication des citoyens, avec les collectivités 

locales et les entreprises de l'ESS, dans les projets participant à la transition énergétique. 

EUROPE 

Faire de la société civile une force motrice dans la mise en œuvre du 

programme de développement durable des Nations unies pour 2030 
eesc.europa.eu - septembre 2015 
Le Comité économique et social européen a ouvert des pistes pour la participation de la société civile à la mise en 

œuvre du programme pour l'après-2015 dans l'UE et a élaboré un rapport d'information qui formule des 

recommandations sur la manière de renforcer la gouvernance participative. 

http://www.injep.fr/article/la-continuite-educative-ne-va-pas-de-soi-elle-doit-etre-interrogee-9458.html
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1516-publication-de-la-note-de-cadrage-pour-l-evaluation-de-l-experimentation-apep.html
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1516-publication-de-la-note-de-cadrage-pour-l-evaluation-de-l-experimentation-apep.html
http://www.ressources-solidaires.org/Les-acteurs-du-tourisme-social-se
http://www.ressources-solidaires.org/Les-acteurs-du-tourisme-social-se
http://www.lesvillagesvacances.com/
http://www.ressources-solidaires.org/Les-patrons-de-l-ESS-prennent
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269583860&cid=1250269560259
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269583860&cid=1250269560259
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/making-civil-society-a-driving-force-in-the-implementation-of-the-un-2030-agenda-for-sustainable-development-pp_fr.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/making-civil-society-a-driving-force-in-the-implementation-of-the-un-2030-agenda-for-sustainable-development-pp_fr.pdf
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Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union 

par des organisations terroriste 
Parlement européen - 28 septembre 2015 
Avis de la commission de la culture et de l'éducation à l'intention de la commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures sur la prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union 

par des organisations terroristes 

La prévention et la lutte contre toute sorte de discours de haine ou de 

crime de haine en Europe figure parmi les principales priorités de la 

Présidence luxembourgeoise 
u2015lu.eu - 1er octobre 2015 
Les 1er et 2 octobre 2015, la Commission européenne organise à Bruxelles le premier "colloque annuel sur les 

droits fondamentaux", dont les thèmes centraux sont la lutte contre l’antisémitisme et l’islamophobie ainsi que la 

promotion de la tolérance et du respect dans l’Union européenne (UE).  

PLF 2016 : stupéfaction face au projet de baisse de 20 % du budget du 

CNFPT 
La gazette des communes - 1er octobre 2015 
« La réduction de cotisation si elle est adoptée, supprimera 20 % de recettes au CNFPT, soit la moitié du budget 

formation de l’établissement public. Les formations des emplois d’avenir, les préparations aux concours, 

l’allongement des formations d’intégration et le concours d’administrateur ou l’adaptation des collectivités aux 

nouveaux rythmes scolaires pourraient passer à la trappe, sans compter les formations obligatoires. » 

Les citoyens belges peuvent désormais dénoncer leurs compatriotes 

fraudeurs 
Le Figaro - 8 octobre 2015 
Depuis le début de la semaine, les Belges peuvent dénoncer les fraudes qu'ils remarquent dans la vie courante, via 

un site internet lancé par le ministère des Affaires sociales. 

Discours du président de la République au Parlement européen 
Elysée - 7 octobre 2015 
Discours  

François Hollande et Angela Merkel face aux députés européens 
Parlement européen - 8 octobre 2015 
[vidéo] La situation actuelle dans l'Union européenne et les défis communs à relever, notamment en matière de 

migration, ont été au cœur du débat entre les chefs de file des groupes politiques du Parlement européen, 

François Hollande et Angela Merkel 

JEUNESSE  

Discours sur la stratégie pour l'enfance et l'adolescence 
Elysée - 3 octobre 2015 
L'organisme France Stratégie a remis son rapport sur la stratégie nationale pour l’enfance et l’adolescence au 

président François Hollande. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-557.258&format=PDF&language=FR&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-557.258&format=PDF&language=FR&secondRef=02
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/10/01-colloque-droits-fondamentaux-braz/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/10/01-colloque-droits-fondamentaux-braz/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/10/01-colloque-droits-fondamentaux-braz/index.html
http://www.lagazettedescommunes.com/412391/plf-2016-stupefaction-face-au-projet-de-baisse-de-20-du-budget-du-cnfpt/
http://www.lagazettedescommunes.com/412391/plf-2016-stupefaction-face-au-projet-de-baisse-de-20-du-budget-du-cnfpt/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/10/08/20002-20151008ARTFIG00014-les-citoyens-belges-peuvent-desormais-denoncer-leurs-compatriotes-fraudeurs.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/10/08/20002-20151008ARTFIG00014-les-citoyens-belges-peuvent-desormais-denoncer-leurs-compatriotes-fraudeurs.php
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-au-parlement-europeen/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150929IPR94921/html/Fran%C3%A7ois-Hollande-et-Angela-Merkel-face-aux-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-sur-la-strategie-pour-l-enfance-et-l-adolescence/
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Rapport - Pour un développement complet de l'enfant et de l'adolescent 
strategie.gouv - 30 septembre 2015 
Ce rapport de la commission Enfance et adolescence, présidée par François de Singly, a été réalisé dans le cadre 

de France Stratégie et remis au président de la République. Il propose une stratégie pour atteindre le 

développement complet de chaque enfant et adolescent, en lien avec les autres. 

2nd Appel à Projet "GénérationCampColo" 
jeunes.gouv - 21 septembre 2015 
Le ministère chargé de la jeunesse a décidé de favoriser l’émergence d’une nouvelle offre de colos privilégiant des 

méthodes innovantes favorisant les mixités et notamment la mixité sociale réaffirmée par le Comité 

interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015. 

Ville-Jeunesse : un budget boosté par le service civique 
Localtis - 5 octobre 2015 
« Les moyens supplémentaires sont essentiellement dédiés au service civique, qui prend ainsi une ampleur 

majeure dans le budget. La seconde priorité est celle de la cohésion sociale dans les quartiers, avec des crédits qui 

alimentent le fonds du comité interministériel Egalité et Citoyenneté. Pour le reste du périmètre Jeunesse-

Associations-Ville, les moyens sont plutôt en diminution. » 

Du pouvoir insoupçonné des migrants et des jeunes 
Libération - 8 octobre 2015 
On nous rebat les oreilles depuis des décennies avec le choc des civilisations, des cultures, des religions. Et si le 

plus grave péril à nous guetter était en fait un choc des générations ? 

Neuj’Pro 2015 : « L’enjeu c’est de parler des jeunes et des politiques de 

jeunesse, quelles que soient les sensibilités politiques de chacun » 
Injep - octobre 2015 
Les rencontres annuelles Neuj’Pro soufflent leurs 14 bougies. Explications de Jean-Sébastien Laloy, 27 ans… et 

nouvel élu à la jeunesse du conseil départemental de l’Allier 

Bienvenue sur Découvrir le monde, le portail pour vivre une expérience à 

l’étranger ! 
decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr - 9 octobre 2015 
Ce portail a pour objectifs de vous donner des idées, de vous guider dans vos choix et de vous aider à finaliser 

votre projet de séjour à l’étranger, que ce soit, par exemple, pour étudier, pour un stage ou encore un 

volontariat… 

Chômage des jeunes : l'échec de François Hollande en 4 points 
Le Figaro - 9 octobre 2015 
Le président de la République avait fait des jeunes, pendant sa campagne en 2012, sa priorité. Trois ans et demi 

plus tard et à 18 mois de la fin de son mandat, ils sont près de 100.000 de plus à pointer à Pôle emploi. 

 

 

 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/un-developpement-complet-de-lenfant-de-ladolescent
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/instantcolo/article/2nd-appel-a-projet
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269575907&cid=1250269570208
http://www.liberation.fr/debats/2015/10/08/du-pouvoir-insoupconne-des-migrants-et-des-jeunes_1399523?xtor=rss-450
http://www.injep.fr/article/neujpro-2015-lenjeu-cest-de-parler-des-jeunes-et-des-politiques-de-jeunesse-quelles-que
http://www.injep.fr/article/neujpro-2015-lenjeu-cest-de-parler-des-jeunes-et-des-politiques-de-jeunesse-quelles-que
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/page/pr%C3%A9sentation-du-site
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/page/pr%C3%A9sentation-du-site
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2015/10/09/29006-20151009ARTFIG00005-chomage-des-jeunes-l-echec-de-francois-hollande-en-4-points.php
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LOGEMENT  

Un nouvel élan pour l’habitat participatif 
territoires.gouv - 7 octobre 2015 
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a donné un nouvel élan à l’habitat participatif en 

le dotant d’un statut, d’une reconnaissance officielle et d’un cadre légal avec la définition des sociétés 

d’autopromotion et d’attribution et les coopératives d’habitants. 

L’Europe compte plus de 11 millions de logements vides 
Basta - 8 octobre 2015 
De plus en plus d’expulsions. Des loyers de plus en plus chers. Des classes populaires relégués hors des centre-

villes. Des mouvements de défense d’un logement accessible réprimés. C’est face à ces constats que la Coalition 

européenne d’action pour le droit au logement et à la ville lance une campagne d’actions décentralisées, en 

octobre, afin de dénoncer les acteurs du mal-logement, des expulsions et de la gentrification. 

Logement. Les associations, inquiètes pour les plus démunis 
L’Humanité - 8 octobre 2015 
Trente-quatre associations qui luttent pour défendre les mal-logés et les plus démunis se sont inquiétées jeudi, 

dans une lettre ouverte à la ministre du Logement, de la fragilisation de deux dispositifs permettant aux ménages 

moins favorisés de se loger dans le parc privé. 

REGIONS  

Discours de Manuel Valls lors de la Réunion de l’Association des maires de 

France 
Gouvernement - 2 octobre 
Discours du premier ministre 

Réforme de la DGF : Gérard Larcher, Président du Sénat, saisit 

solennellement le Premier ministre 
Sénat - 1er octobre 2015 
Gérard Larcher, Président du Sénat, a écrit solennellement aujourd’hui au Premier ministre  pour lui demander 

de communiquer à la commission des Finances du Sénat les conséquences de la réforme de la Dotation Globale de 

Fontionnement (DGF) qui a été insérée dans le PLF pour 2016, pour chaque collectivité, commune et EPCI. 

Table ronde " Les collectivités territoriales et l'accueil des migrants: crise et 

perspectives" 
Sénat - 1er octobre 2015 
[vidéo] Travaux de commission - délégation aux collectivités territoriales 

Grand Paris : les contours de la métropole mise en place le 1er janvier 

2016 
vie-publique.fr - 6 octobre 2015 
Le décret constatant le périmètre, fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris 

a été publié au Journal officiel du 2 octobre 2015. 

http://www.territoires.gouv.fr/un-nouvel-elan-pour-l-habitat-participatif
http://www.bastamag.net/L-Europe-compte-plus-de-11-millions-de-logements-vides
http://www.humanite.fr/logement-les-associations-inquietes-pour-les-plus-demunis-586260
http://www.gouvernement.fr/partage/5473-discours-de-manuel-valls-lors-de-la-reunion-de-l-association-des-maires-de-france
http://www.gouvernement.fr/partage/5473-discours-de-manuel-valls-lors-de-la-reunion-de-l-association-des-maires-de-france
http://www.senat.fr/presse/cp20151001.html
http://www.senat.fr/presse/cp20151001.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29971.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29971.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/grand-paris-contours-metropole-mise-place-1er-janvier-2016.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/grand-paris-contours-metropole-mise-place-1er-janvier-2016.html
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En PACA, l’union des écologistes et de la gauche radicale s’ouvre à la 

société civile 
Basta - 8 octobre 2015 
Dans une région qui risque de basculer très à droite, Europe écologie-Les verts et l’ensemble du Front de gauche 

ont annoncé la constitution de listes communes pour les élections régionales de décembre. Leur liste, baptisée « 

Région coopérative », sera ouverte aux citoyens, qui seront également sollicités pour contribuer au programme 

écologiste et social. 

Grand Paris : "Nous avons pris énormément de retard" 
Localtis - 8 octobre 2015 
La métropole du Grand Paris, instance de gouvernance entre Paris et son agglomération, n'est pas encore née 

qu'elle est déjà vivement critiquée : une coquille vide pour certains, un périmètre non adéquat pour d'autres... 

Réforme territoriale de l'Etat : les Sgar réorganisés 
Localtis - 8 octobre 2015 
Une circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 réorganise les secrétariats généraux pour les affaires 

régionales (Sgar) "autour de [leurs] missions d'animation régionale des politiques publiques et de coordination 

interministérielle et d'impulsion des actions de modernisation". 

26e Convention nationale de l'intercommunalité 
adcf.org  
Dans le contexte, notamment, de la mise en œuvre de la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la 

République, la convention 2015 de l'Assemblée des communautés de France (ADCF) aura pour thème "Les défis 

de la cohésion dans les territoires". 

Régionales 2015: qui sont les candidats du Parti socialiste? 
L’Express - 8 octobre 2015 
Les élections régionales s'annoncent difficiles pour la gauche. A l'exception de Claude Bartolone, et dans l'attente 

de l'officialisation de la candidature de Jean-Yves Le Drian, peu de ténors socialistes conduiront une liste lors du 

scrutin de décembre. 

Un incubateur pour l'économie sociale et solidaire 
La Dépêche - 5 octobre 2015 
Cet incubateur d'innovation sociale, co-porté par Midi-Pyrénées Actives, association qui finance les entreprises 

solidaires par des fonds territoriaux, vient compléter l'écosystème des acteurs et des dispositifs 

d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire (ESS) présents dans la métropole toulousaine. 

SANTE  

Santé : les inégalités s'aggravent 
Libération - 7 octobre 2015 
C'est le constat du professeur Spira, qui organise ce mercredi à l'Académie le colloque «Santé, pauvreté, précarité» 

Ce PLFSS est un non-sens de solidarité 
Ressources solidaires - 8 octobre 2015 
Les annonces gouvernementales faites par Marysol Tourraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et du 

Droit des femmes à propos du PLFSS 2016, ont amené les mutuelles Adréa, Apréva, Eovi Mcd et Solimut à 

étudier les mesures envisagées. Elles sont inquiètes des voies proposées par le gouvernement. 

http://www.bastamag.net/En-PACA-le-Front-de-gauche-et-les-Verts-s-allient-pour-faire-echec-aux-droites
http://www.bastamag.net/En-PACA-le-Front-de-gauche-et-les-Verts-s-allient-pour-faire-echec-aux-droites
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269598634&cid=1250269595251
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269598634&cid=1250269595095
http://www.adcf.org/files/CONVENTION/adcf-preprog-tours-2015.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/regionales-2015-qui-sont-les-candidats-du-parti-socialiste_1721514.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/05/2190907-un-incubateur-pour-l-economie-sociale-et-solidaire.html
http://www.liberation.fr/politiques/2015/10/07/sante-les-inegalites-s-aggravent_1398335?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.ressources-solidaires.org/Ce-PLFSS-est-un-non-sens-de
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Le Sénat vote la fin du tiers payant généralisé 
Le Parisien - 6 octobre 2015 
Le Sénat à majorité de droite a soufflé le froid et le chaud lors de l'examen du projet de loi santé, en rejetant une 

de ses mesures-phares, le tiers payant généralisé. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Altermondes, Un journal où tout le monde a sa place 
ulule.com 
Dix ans après sa création, la revue Altermondes est face à deux défis : réussir à exister en kiosque et renforcer sa 

dynamique éditoriale sur Internet. Si en un an, nous sommes parvenus à doubler le nombre de nos abonnés - une 

belle prouesse -, notre volontarisme ne suffit pas pour assurer la pérennité financière de la revue. 

SPORT 

Le plan « Citoyens du Sport » en actions 
Sports.gouv - 7 octobre 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 du plan « Citoyens du sport », le secrétaire d’État aux 

Sports, Thierry Braillard, s’est rendu en début de semaine dans le Tarn, le Lot et le Lot-et-Garonne. 

 

 

http://www.leparisien.fr/politique/le-senat-vote-la-fin-du-tiers-payant-generalise-06-10-2015-5160543.php
https://fr.ulule.com/altermondes/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Le-plan-Citoyens-du-Sport-en-actions-16943

