
 

 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
18/12/2015 

 

 

 

 

Associations ...............................................................................................................................................................................1 

Cohésion Sociale ......................................................................................................................................................................2 

Développement Durable ........................................................................................................................................................2 

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

Education Populaire .................................................................................................................................................................3 

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

Engagement ...............................................................................................................................................................................3 

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

Jeunesse ......................................................................................................................................................................................4 

Laicité .........................................................................................................................................................................................5 

Régions .......................................................................................................................................................................................5 

Service Civique .........................................................................................................................................................................6 

Solidarité Internationale .........................................................................................................................................................6 

Sport ............................................................................................................................................................................................6 

Ville ............................................................................................................................................................................................7 

ASSOCIATIONS 

FDVA : les expérimentations soutenues en 2015 
associations.gouv - 10 décembre 2015 
En 2015, 13 projets d’associations nationales sont soutenus par le FDVA pour leur projet expérimental et innovant 

d’accompagnement et d’analyse des leviers et des freins au rapprochement, à la mise en réseau et à la coopération 

d’associations d’un même territoire, fédérées et non fédérées. 

Les associations s’organisent face à l’action publique 
Le Monde - 16 décembre 2015 
Diminution des financements et accroissement des contrôles, multiplication des audits, risques 

d’instrumentalisation sont des termes qui reviennent régulièrement dans la bouche des acteurs associatifs 

décrivant leur quotidien. Les associations subissent en effet de fortes pressions : les ressources monétaires restent 

majoritairement d’origine publique, mais les modalités d’attribution sont modifiées. 

Equité fiscale et sociale : les associations de solidarité peuvent toujours 

attendre ? 
ressources-solidaires.org - 17 décembre 2015 
L’APAJH, la CNAPE, la Croix-Rouge Française, la FEHAP, la FNARS, l’UNAPEI, UNICANCER et l’UNIOPSS 

souhaitent faire part de leur incompréhension la plus totale devant la suppression de l’article 4 bis du projet de loi 

de finances 2016, qui avait été adopté par le Sénat.  

http://www.associations.gouv.fr/10858-fdva-les-experimentations.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/12/15/les-associations-s-organisent-face-a-l-action-publique_4832709_1698637.html
http://www.ressources-solidaires.org/Equite-fiscale-et-sociale-les
http://www.ressources-solidaires.org/Equite-fiscale-et-sociale-les
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COHESION SOCIALE 

Loi de finances rectificative et budget 2016 définitivement adoptés par 

l’assemblée nationale 
LCP - 17 décembre 2015 
[vidéo] Après deux mois de marathon législatif les députés ont définitivement adopté ce jeudi matin la loi de 

finances rectificative de 2015 et le budget 2016, deux jours avant le début des vacances de Noël.  

Création d’un fonds de financement pour accélérer le déploiement des 

maisons de services au public 

territoires.gouv - 16 décembre 2015 
Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, a décidé, avec plusieurs 

opérateurs nationaux, de créer un fonds de financement pour accélérer le déploiement des 1 000 maisons de 

services au public d’ici fin 2016. 

5 chiffres sur le mal-logement en France 
Le monde - 17 décembre 2015 
La Fondation Abbé-Pierre a publié, jeudi 17 décembre, une nouvelle estimation des chiffres du mal-logement en 

France. Un document qui s’appuie sur l’exploitation de la dernière édition de l’enquête nationale sur le logement 

de l’Insee (2013) et qui révèle que la situation s’aggrave : le nombre de personnes sans domicile, hébergées chez 

des tiers ou souffrant du froid à domicile continue de croître. Tour d’horizon en cinq chiffres. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Communication en Conseil des ministres : le bilan de la COP 21 
developpement-durable.gouv - 16 décembre 2015 
A la suite de l’adoption de l’Accord de Paris par les 195 pays présents à la Conférence Paris-Climat 2015 (COP21), 

Ségolène Royal a présenté une communication en conseil des ministres relative au bilan de la COP 21, mercredi 16 

décembre. 

L'enseignement supérieur doit préparer notre jeunesse à faire face aux 

mutations climatiques 
Huffingtonpost - 11 décembre 2015 
Les débats sur l'enseignement supérieur sont traversés aujourd'hui, en France, par des réflexions sur la pédagogie 

inversée et par le e-learning, par les nombreuses initiatives visant à structurer son paysage pour le rendre lisible 

et visible à l'international et aussi, bien sûr, par les difficultés budgétaires réelles qui contraignent universités et 

grandes écoles. 

EDUCATION  

L’éducation des jeunes « marginalisés » sacrifiée au nom de l’austérité ? 
Basta - 18 décembre 2015 
Il y aura du monde ce vendredi 18 décembre devant le siège du Conseil départemental des Yvelines, dirigé par 

Pierre Bédier (Les Républicains). Les élus doivent voter la suppression – ou non – de leurs conventions avec 

http://www.lcp.fr/videos/reportages/178119-loi-de-finances-rectificative-et-budget-2016-definitivement-adoptes-par-l-assemblee-nationale
http://www.lcp.fr/videos/reportages/178119-loi-de-finances-rectificative-et-budget-2016-definitivement-adoptes-par-l-assemblee-nationale
http://www.territoires.gouv.fr/creation-d-un-fonds-de-financement-pour-accelerer-le-deploiement-des-maisons-de-services-au-public
http://www.territoires.gouv.fr/creation-d-un-fonds-de-financement-pour-accelerer-le-deploiement-des-maisons-de-services-au-public
http://www.lemonde.fr/logement/article/2015/12/17/cinq-chiffres-sur-le-mal-logement-en-france_4834271_1653445.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Communication-en-Conseil-des,45838.html
http://www.huffingtonpost.fr/armel-de-la-bourdonnaye/lenseignement-superieur-doit-preparer-notre-jeunesse-a-faire-face-aux-mutations-climatiques_b_8771502.html
http://www.huffingtonpost.fr/armel-de-la-bourdonnaye/lenseignement-superieur-doit-preparer-notre-jeunesse-a-faire-face-aux-mutations-climatiques_b_8771502.html
http://www.bastamag.net/L-education-des-jeunes-marginalises-sacrifiee-au-nom-de-l-austerite
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plusieurs associations chargées de faire de la prévention auprès des jeunes des quartiers de onze villes du 

département. 

EDUCATION POPULAIRE 

Éducation populaire. « Ne pas se tromper entre adversaire et ennemi » 
pcf.fr - 10 décembre 2015 
Les associations relaient le barrage à l’Extrême droite. 

Pour un pacte éducatif: Lettre ouverte au Président de la République 
Médiapart - 14 décembre 2015 
Lettre ouverte de Patrice WEISHEIMER, Secrétaire Général Syndicat de l’Éducation Populaire - UNSA 

Éducation populaire : un rempart contre le populisme ? 
Juris associations -  15 décembre 2015 
En ces temps d’élections régionales, l’analyse de l’essor du populisme est un formidable tremplin pour examiner 

l’instrumentalisation, à des fins électoralistes, des fondements identitaires… 

EMPLOI 

Apprentissage, formation et emploi 
Sénat - 15 décembre 2015 
[vidéo] Questions au gouvernement 

Emploi dans les quartiers : quand les élus s'intéressent à l'économie sociale 

et solidaire 
Localtis - 17 décembre 2015 
Comment l'économie sociale et solidaire peut-elle contribuer au développement économique et à l'emploi dans les 

territoires les plus en difficulté ? A l'invitation du Réseau des collectivités territoriales pour une économie 

solidaire (RTES), cette question a réuni, le 15 décembre 2015 à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), des élus et 

des professionnels aux domaines de compétences variés - ESS, politique de la ville, insertion et emploi, etc. 

ENGAGEMENT  

Publication du rapport d’évaluation de politique publique portant sur 

l’engagement citoyen international des jeunes 
diplomatie.gouv - 11 décembre 2015 
L’ouverture de notre jeunesse sur le monde est, plus que jamais, essentielle. L’engagement des jeunes sur des 

missions de solidarité à l’international doit être accessible à un public plus large et plus diversifié, mieux reconnu 

et valorisé, plus ouvert à la réciprocité des échanges avec les pays du Sud. 

Ouverture des candidatures de l’Institut de l’Engagement 
engagement.fr - 15 décembre 2015 
Les candidatures pour l’admission à l’Institut sont désormais ouvertes. Pour déposer votre dossier, vous devez 

commencer par remplir le formulaire d’inscription. Sont autorisées à déposer une candidature entre le 15 

décembre 2015 et le 4 février 2016 les personnes… 

http://13.pcf.fr/79679
https://blogs.mediapart.fr/pweisheimer/blog/141215/pour-un-pacte-educatif-lettre-ouverte-au-president-de-la-republique
http://juriskiosque-pvgpsla6.immanens.com/fr/pvpage2.asp?puc=5280&nu=530&selfsize=1&pa=44
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video31076.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270033495&cid=1250270029469
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270033495&cid=1250270029469
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/partenariats-et-societe-civile/actualites/article/publication-du-rapport-d-evaluation-de-politique-publique-portant-sur-l
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/partenariats-et-societe-civile/actualites/article/publication-du-rapport-d-evaluation-de-politique-publique-portant-sur-l
https://www.engagement.fr/candidats/procedure-dadmission/
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EUROPE 

Le Parlement demande un régime d'exportations d'armes plus strict 
Parlement européen - 17 décembre 2015 
Les États membres doivent appliquer le code en huit critères de l'UE sur les exportations d'armes avec plus de 

rigueur, en particulier vu l'environnement sécuritaire changeant dans le voisinage de l'UE, a déclaré le Parlement 

jeudi. Il a souligné que ces flux commerciaux ne sont pas dans les intérêts directs de l'Union en matière de 

sécurité et que des considérations politiques et économiques nationales ne doivent pas l'emporter sur la prise de 

décision concernant les licences d'exportation. 

Echanges franco-autrichiens sur la petite enfance 
AMF - 15 décembre 2015 
Le mardi 1er décembre 2015, dans le cadre du programme d’invitation des personnalités d’avenir (PIPA) du 

Ministère des affaires étrangères et du développement international[1], l’ AMF a reçu Mme Beate Meinl-

Reisinger, députée à l’assemblée régionale de Vienne et co-fondatrice du parti « NEOS – das neue Österreich ».  

JEUNESSE 

ProVox : la participation politique des jeunes 
jeunes.gouv - 17 décembre 2015 
Mercredi 16 novembre, Patrick KANNER s’est rendu à la clôture du IVème cycle de Dialogue Structuré organisé 

par le CNAJEP, une initiative pour promouvoir la participation des jeunes de tous horizons dans les politiques 

publiques. 

Le gouvernement va réduire les aides au logement des jeunes travailleurs 

précaires 
Le Figaro - 16 décembre 2015 
Un décret devrait réduire les aides au logement des jeunes de moins de 25 ans exerçant un emploi précaire. Pour 

les organisations étudiantes, cette décision est une attaque de plus envers la jeunesse. 

Garantie jeunes : un appel à candidatures pour l'expérimentation de 2016 
Localtis - 17 décembre 2015 
De nouveaux territoires vont pouvoir se porter candidats pour expérimenter la garantie jeunes à partir de mars 

2016. Dans une lettre du 8 décembre 2015, Myriam El Khomri, ministre du Travail, invite en effet les préfets et 

présidents des conseils départementaux à consulter et sélectionner les territoires qui seraient candidats. 

Le choc ou le breaking point? 
telos-eu.com - 16 décembre 2015 
C’est chez les moins de 35 ans que le vote FN a le plus augmenté entre les départementales de mars 2015 et les 

régionales de novembre 2015 : + 7 points (données Ifop).  

Non, le FN n’est pas devenu le parti de la jeunesse 
lhemicycle.com - 15 décembre 2015 
Avec 6,8 millions des suffrages exprimés au second tour des élections régionales, le Front national a battu, 

dimanche 13 décembre, son record de voix de la présidentielle 2012. Le parti frontiste a même capté 35 % des 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151210IPR06815/Le-Parlement-demande-un-r%C3%A9gime-d'exportations-d'armes-plus-strict
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14171
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/provox-la-participation-politique
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/le-gouvernement-va-reduire-les-aides-au-logement-des-jeunes-travailleurs-precaires-18295/
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/le-gouvernement-va-reduire-les-aides-au-logement-des-jeunes-travailleurs-precaires-18295/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270033495&cid=1250270025801
http://www.telos-eu.com/fr/vie-politique/le-choc-ou-le-breaking-point.html
http://www.lhemicycle.com/5210-non-le-fn-nest-pas-devenu-le-parti-de-la-jeunesse/
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suffrages exprimés chez les 18-25 ans, lors du premier tour de scrutin, dimanche 6 décembre. De quoi en faire le « 

premier parti de France » chez les jeunes ? 

Les attentats du 13 novembre 2015 expliqués par la presse jeunesse : des 

choix éditoriaux au garde-à-vous 
acrimed.org - 14 décembre 2015 
Comment parler des attentats avec les enfants ? Une question difficile à laquelle ont dû se confronter parents, 

proches et personnels éducatifs dans les jours qui ont suivi. Les professionnels de la presse jeunesse ont alors 

proposé des supports au contenu parfois…. très discutable. 

LAICITE  

Laïcité à l’université : l’avis de l’Observatoire 
vie-publique.fr - 17 décembre 2015 
Face aux débats récurrents sur la question du voile à l’université, l’Observatoire de la laïcité s’est autosaisi de la 

question de la gestion du fait religieux dans l’enseignement supérieur public. Après de nombreuses auditions et 

l’envoi d’un questionnaire à l’ensemble des universités et établissements publics d’enseignement supérieur, 

l’Observatoire publie son avis le 15 décembre 2015. 

Constitution - Laïcité 
Sénat - 15 décembre 2015 
Proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire les principes fondamentaux de la loi du 9 décembre 1905 à 

l'article 1er de la Constitution : texte N° 258 de M. Jacques MÉZARD et plusieurs de ses collègues, déposé au 

Sénat le 15 décembre 2015 

REGIONS 

Elections régionales : la droite l’emporte sur le fil 
La gazette des communes - 14 décembre 2015 
A l’issue du second tour des élections régionales, le 13 décembre 2015, l’opposition parlementaire glane 7 des 13 

régions métropolitaines. Pour présider l’Association des régions de France, deux noms circulent à ce stade : 

Philippe Richert et Bruno Retailleau. 

"Fonds Structurels européens: quels leviers de financements 

complémentaires pour le Languedoc-Roussillon entre 2014 et 2020? » 
laregion.fr - 14 octobre 2015 
Étude du CESER du Languedoc Roussillon réalisée par la Commission Finances - Europe - Coopérations 

Internationales présidée par Michel GUIRAL. 

Parution de Territoires et Finances 
AMF - 16 décembre 2015 
Étude sur les finances des communes et des intercommunalités/ Bilan 2015 et projections 2016-2019  

Parution du 71ème Tableau de Bord économique et social de la Lorraine 
CESE Lorraine - 15 décembre 2015 
Le CESE de Lorraine publie son 71ème Tableau de Bord économique et social, et propose son analyse de la 

situation en Lorraine et en Grande Région à travers 25 indicateurs phares. 

http://www.acrimed.org/Les-attentats-du-13-novembre-2015-expliques-par-la-presse-jeunesse-des-choix
http://www.acrimed.org/Les-attentats-du-13-novembre-2015-expliques-par-la-presse-jeunesse-des-choix
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/laicite-universite-avis-observatoire-20151217.html
http://www.senat.fr/leg/ppl15-258.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/422501/elections-regionales-la-droite-lemporte-sur-le-fil/
http://www.laregion.fr/uploads/Externe/74/763_289_as_FECI_fonds-europeens_VOTEE_14-10-2015.pdf
http://www.laregion.fr/uploads/Externe/74/763_289_as_FECI_fonds-europeens_VOTEE_14-10-2015.pdf
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14177
http://www.ceselorraine.eu/fr/parution-du-71eme-tableau-de-bord-economique-et-social-de-la-lorraine/a-la-une-du-cese-lorraine.html
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Nouvelle région, nouveau site internet ! 
Région Bourgogne - 15 décembre 2015 
Suite à l’adoption de la loi de délimitation des régions, les régions Bourgogne et Franche-Comté fusionnent au 1er 

janvier 2016. www.bourgognefranchecomte.fr, le site internet de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté 

sera mis en ligne lundi 4 janvier 2016. 

SERVICE CIVIQUE 

Lancement du programme de service civique pour les affaires sociales, la 

santé et les droits des femmes 
jeunes.gouv - 17 décembre 2015 
Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, et Patrick KANNER, 

ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ont lancé mercredi 16 décembre, avec l’Agence du Service 

Civique, le programme de Service Civique dédié au secteur des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes. Ce grand programme permettra, dans ce secteur, la création de 17 000 nouvelles missions dès 2016 et de 

25 000 missions sur l’année 2017. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Jeunes : évaluation des dispositifs de volontariat de solidarité à l'étranger 
vie-publique.fr - 15 décembre 2015 
L’Inspection générale des affaires étrangères (IGAE) et l’Inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) 

publient un rapport d’évaluation des différents dispositifs de volontariat international d’échange et de solidarité 

(VIES) : volontariat de solidarité internationale (VSI), engagement de service civique à l’international (SCI), 

service volontaire européen (SVE), programmes jeunesse solidarité internationale (JSI) et villes vie vacances 

solidarité internationale (VVV/SI). 

SPORT 

Des modes de pratiques sportives en pleine mutation et l’émergence des 

infrastructures sportives de proximité 
sports.gouv - 16 décembre 2015 
Les principaux enseignements de l’étude « Pratiques sportives et infrastructures sportives de proximité » ont été 

présenté ce matin au Ministère en charge des Sports en présence de Thierry Braillard, (secrétaire d’état aux 

sports), Marc Sanchez, président de l’ANDES (Association Nationale Des Elus en charge du Sport) et Eric 

Daligault vice‐président de la FIFAS (Fédération des industriels et fabricants d’articles de sport) 

http://www.region-bourgogne.fr/?o=article&c=1006&article_article_id=10105&article_direction=fiche&rss=1
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/lancement-du-programme-de-service
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/lancement-du-programme-de-service
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/jeunes-evaluation-dispositifs-volontariat-solidarite-etranger-20151215.html
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Des-modes-de-pratiques-sportives-en-pleine-mutation-et-l-emergence-des-infrastructures-sportives-de-proximite
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Des-modes-de-pratiques-sportives-en-pleine-mutation-et-l-emergence-des-infrastructures-sportives-de-proximite
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VILLE  

L'AMF et France urbaine installent une commission commune "politique de 

la ville et cohésion sociale" 
Localtis - 17 décembre 2015 
L'Association des maires de France (AMF) et France urbaine (*) mutualisent leurs commissions existantes sur le 

thème de la politique de la ville pour créer une commission commune que viendra prochainement rejoindre 

l'Association des maires Ville & Banlieue de France. 

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270033495&cid=1250270033116
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270033495&cid=1250270033116

