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ACTION PUBLIQUE 

Carte Blanche à Cahors, 1 an après : lancement de 5 solutions nouvelles 

pour améliorer le service public pour le territoire 
modernisation.gouv – 2 octobre 2018 
Un cadre juridique adaptable, des moyens humains, techniques et financiers à disposition pour réinventer un 

service public adapté et façonné aux besoins du territoire. Voilà ce dont disposent, depuis décembre 2017, des 

managers publics de l’Etat et des collectivités, des agents, des décideurs de structures administratives, des 

opérateurs sociaux, des usagers, des associations pour repenser, en repartant du terrain, des services qui répondent 

aux besoins concrets et quotidiens des usagers. 

On vous explique... la révision de la Constitution 
vie-publique.fr – 5 octobre 2018 
[vidéo] On vous explique... la révision de la Constitution 

Dialogue Etat-collectivités locales : l'AdCF appelle à "l'apaisement", mais 

se dit "exigeante" 
Localtis – 4 octobre 2018 
Au premier jour de la 29e convention nationale de l'Assemblée des communautés de France (AdCF) qui se tient à 

Deauville, les élus locaux et le gouvernement ont mis sur la table les sujets qui fâchent. A commencer par le dialogue 

entre l'Etat et les collectivités locales. Avec, de la part des présidents d’intercommunalité, la volonté d’une "reprise 

du dialogue". 

 

ASSOCIATIONS 

Compte bénévole 
associations.gouv – 1er octobre 2018 
Retrouvez ici très prochainement "Le Compte bénévole" vous permettant de déclarer les heures de bénévolat 

effectuées dans une association et bénéficier, sous conditions, de droits supplémentaires à formation. 

[INTERVIEW] « Il faut défendre l’idée d’une véritable expertise associative en 

matière de développement durable » 
associationmodeemploi.fr – 1er octobre 2018 
Interview de Nils Pedersen, président de la Fonda 

Projet de loi de finances 2019 : toujours moins de contrats aidés 
associationmodeemploi.fr – 28 septembre 2018 
Si certaines associations et collectivités peinent toujours à se réorganiser suite à la diminution drastique de contrats 

aidés, la tendance n’est pas à l’amélioration. 

http://www.modernisation.gouv.fr/nos-actions/carte-blanche/carte-blanche-a-cahors-1-an-apres-lancement-de-5-solutions-nouvelles-pour-ameliorer-le-service-public-pour-le-territoire
http://www.modernisation.gouv.fr/nos-actions/carte-blanche/carte-blanche-a-cahors-1-an-apres-lancement-de-5-solutions-nouvelles-pour-ameliorer-le-service-public-pour-le-territoire
http://www.vie-publique.fr/focus/infographie/on-vous-explique...-revision-constitution.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281731749
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281731749
https://www.associations.gouv.fr/compte-benevole.html
https://www.associationmodeemploi.fr/article/interview-il-faut-defendre-l-idee-d-une-veritable-expertise-associative-en-matiere-de-developpement-durable.67619
https://www.associationmodeemploi.fr/article/interview-il-faut-defendre-l-idee-d-une-veritable-expertise-associative-en-matiere-de-developpement-durable.67619
https://www.associationmodeemploi.fr/article/projet-de-loi-de-finances-2019-toujours-moins-de-contrats-aides.67609
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EDUCATION  

Commission des affaires culturelles : M. Jean-Michel Blanquer, ministre de 

l'Education nationale, sur la rentrée scolaire 
Assemblée nationale – 2 octobre 2018 
[vidéo] Audition de M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, sur la rentrée scolaire 

L’école est-elle toujours républicaine ? 
Fondation Jean-Jaurès – 2 octobre 2018 
[vidéo] Le système scolaire français serait-il aujourd'hui profondément inégalitaire, concerné au premier chef par 

le renforcement d’une fracture sociale qu’il ne parviendrait pas à résorber ? Peut-il encore assurer le droit à la 

réussite pour tous et se faire le porte-voix des valeurs républicaines ? Comment redonner confiance en l'école 

publique ? 

 

EDUCATION POPULAIRE  

Questions à François MANDIL (CNAJEP) - éducation populaire 
CESE – 26 septembre 2018 
Questions à François MANDIL, Président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations 

de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP), auditionné par la Section de l'éducation, de la culture et de la 

communication du CESE dans le cadre de la saisine : "L'éducation populaire, une exigence du 21ème siècle". 

Questions à Eric Favey (Ligue de l’enseignement) - éducation populaire 
CESE- 18 septembre 2018 
Questions à M. Eric Favey, président de la Ligue de l’enseignement, auditionné par la Section de l'éducation, de la 

culture et de la communication du CESE dans le cadre de la saisine : "L'éducation populaire, une exigence du 21ème 

siècle". 

 

EUROPE 

Consultations citoyennes sur l'Europe : les agents du ministère mobilisés 
education.gouv – 21 septembre 2018 
Depuis avril et jusqu'à octobre 2018, les Français sont consultés sur ce qu'ils attendent de l'Europe. Les agents et 

personnels du ministère de l'Éducation nationale ont contribué à cette expression citoyenne à l'occasion d'un temps 

d'échange au lab d'innovation du ministère, le 110 bis, vendredi 21 septembre. 

« Sauvons l’Aquarius » : une mobilisation pour défendre les valeurs 

d’humanité et de solidarité en mer 
Basta – 4 octobre 2018 
En empêchant l’Aquarius d’assurer ses missions de sauvetage, des vies seront perdues en silence, aux portes de 

l’Europe. Une pétition est lancée pour permettre à l’Aquarius de reprendre sa mission vitale au plus vite. 

La mise en œuvre des ODD est impossible en l’absence de stratégie 
eesc.europa.eu – 3 octobre 2018 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6661649_5bb37b9c58c1f.commission-des-affaires-culturelles--m-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-education-nationale-su-2-octobre-2018
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6661649_5bb37b9c58c1f.commission-des-affaires-culturelles--m-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-education-nationale-su-2-octobre-2018
https://www.youtube.com/watch?v=0go0vn3cDRg&feature=youtu.be
https://www.lecese.fr/content/questions-francois-mandil-cnajep-education-populaire
https://www.lecese.fr/content/questions-eric-favey-ligue-de-l-enseignement-education-populaire
http://www.education.gouv.fr/cid134552/consultations-citoyennes-sur-l-europe-les-agents-du-ministere-mobilises.html
https://www.bastamag.net/Sauvons-l-Aquarius-une-mobilisation-pour-defendre-les-valeurs-d-humanite-et-de
https://www.bastamag.net/Sauvons-l-Aquarius-une-mobilisation-pour-defendre-les-valeurs-d-humanite-et-de
https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/la-mise-en-oeuvre-des-odd-est-impossible-en-labsence-de-strategie
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Le CESE demande la mise en place d’indicateurs appropriés pour mesurer les progrès réalisés au niveau de l’UE et 

des États membres 

 

SPORT  

Le sport est à la traîne dans les banlieues 
gazette-sante-social.fr – 2 octobre 2018 
L’état des lieux en matière de sport au sein des quartiers prioritaires de la ville est aussi sombre que bien connu : 

moins d’offres, moins d’équipements, moins de pratiquants et des difficultés accrues… 

 

TERRITOIRES  

 Congrès 2018 de Régions de France 
education.gouv – 27 septembre 2018 
Jean-Michel Blanquer et plusieurs autres membres du Gouvernement ont accompagné le Premier ministre, 

Édouard Philippe, au Congrès 2018 de Régions de France, le jeudi 27 septembre 2018 à Marseille. Le thème de la 

14e édition du grand rendez-vous annuel des élus régionaux, de leurs services et de leurs partenaires était "les 

Régions au cœur de l’Europe". 

Une proposition de loi bientôt déposée au Sénat pour créer l'Agence 

nationale de cohésion des territoires 
Localtis – 4 octobre 2018 
Une proposition de loi sera déposée au Sénat "incessamment sous peu" pour créer l'Agence nationale de cohésion 

des territoires, a annoncé Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, lors de son audition par la 

délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, le 2 octobre 2018 

 

VILLE  

Budget de la politique de la ville : 85 millions d'euros de crédits 

supplémentaires (au moins !) 
Localtis – 29 septembre 2018 
Le ministère de la Cohésion des Territoires annonce "une augmentation sans précédent" du budget consacré à la 

politique de la ville, avec 85 millions d'euros de crédits supplémentaires. Mais les quartiers prioritaires bénéficieront 

de bien plus si on tient compte des lignes budgétaires nichées dans d'autres ministères. Rien qu'à l'Education 

nationale, 78 millions d'euros sont mobilisés en 2019 pour revaloriser les indemnités des personnels affectés en 

REP+. Et c'est loin d'être tout. 

http://www.gazette-sante-social.fr/48645/le-sport-est-a-la-traine-dans-les-banlieues
http://www.education.gouv.fr/cid134590/congres-2018-de-regions-de-france.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281731535
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281731535
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281676483
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281676483

