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ACTION PUBLIQUE 

[AP22] Plans de transformation ministériels. Quel suivi ? L'interview de 

Jérôme D'Harcourt 
modernisation.gouv.fr – 1er février 2019 
Si les plans de transformations ministériels rendus public en octobre permettaient d’identifier les priorités d’action 

de chaque ministère, l’exécution des réformes qui en résultent fait aujourd’hui l’objet d’un suivi approfondi par les 

équipes de la direction interministérielle de la transformation publique. 

 

ASSOCIATIONS 

FDVA "Fonctionnement - innovation" - les appels à projets départementaux 

2019 
associations.gouv.fr – 1er février 2019 
Depuis 2018, le FDVA (Fonds pour le développement de la vie associative) est renforcé dans son rôle de soutien au 

développement de la vie associative. En plus du volet "Formation des bénévoles", ce fonds de l’état finance 

également le fonctionnement ou les projets innovants des associations. Ce financement s’adresse essentiellement 

aux petites et moyennes associations, tous secteurs confondus (y compris associations sportives). 

Le Grand débat, avec ou sans les associations ? 
associationmodeemploi.fr – 1er février 2019 
Après une période de flottement, le gouvernement a lancé un appel aux associations pour qu’elles participent au 

Grand débat national en réponse à la crise des gilets jaunes. Entre crainte d’un débat bouclé d’avance et occasion 

de mettre en avant leur capacité à porter les revendications citoyennes, le monde associatif hésite. 

[Agenda 2030 de l'ONU] Les associations veulent rendre les villes « 

intelligentes » 
associationmodeemploi.fr – 30 janvier 2019 
Avec la Fonda, Associations mode d’emploi poursuit la découverte des objectifs de développement durable (ODD). 

Alors que la moitié de l’humanité vit dans les villes, le développement urbain intéresse au premier plan les 

associations, en particulier pour mobiliser les habitants. 

Annonces du président pour les associations : après les mots, il faut des 

actes ! 
lemouvementassociatif.org – 7 février 2019 
Lundi dernier, dans le cadre du grand débat national, face aux élus et associations de banlieue parisienne, le 

Président de la République a fait plusieurs annonces reconnaissant la pertinence d’un soutien à la vie associative. 

Le Mouvement associatif, qui a remis en juin 2018 au Premier Ministre un rapport contenant 59 propositions pour 

https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/plans-de-transformation/ap22-mise-en-oeuvre-des-plans-de-transformation-ministeriels-quel-suivi-linterview-de-jerome-dharcourt
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/plans-de-transformation/ap22-mise-en-oeuvre-des-plans-de-transformation-ministeriels-quel-suivi-linterview-de-jerome-dharcourt
https://www.associations.gouv.fr/fdva-fi-2019.html
https://www.associations.gouv.fr/fdva-fi-2019.html
https://www.associationmodeemploi.fr/article/le-grand-debat-avec-ou-sans-les-associations.68465
https://www.associationmodeemploi.fr/article/les-associations-veulent-rendre-les-villes-intelligentes.68440
https://www.associationmodeemploi.fr/article/les-associations-veulent-rendre-les-villes-intelligentes.68440
https://lemouvementassociatif.org/annonces-du-president-pour-les-associations-apres-la-reconnaissance-des-mesures-concretes/
https://lemouvementassociatif.org/annonces-du-president-pour-les-associations-apres-la-reconnaissance-des-mesures-concretes/
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une politique de vie associative ambitieuse, ne peut que se féliciter de cette reconnaissance et souhaite qu’elle vienne 

amplifier l’ambition du plan d’action pour les associations porté par Gabriel Attal, secrétaire d’état auprès du 

Ministère de l’éducation et de la jeunesse. 

Emmanuel Macron annonce un « grand plan » pour les petites associations 
maire-info.com – 5 février 2019 
Emmanuel Macron a annoncé lundi vouloir lancer « un grand plan pour les petites associations » après avoir 

reconnu, lors d'un débat avec des élus franciliens, que la forte réduction des emplois aidés décidée par le 

gouvernement avait posé « un vrai problème pour beaucoup d'associations et de villes ». Le président de la 

République a évoqué des pistes pour compenser la disparition de ces emplois aidés dans le cadre « du grand plan 

pour les petites associations (qu'il veut) qu'on lance », a-t-il dit. 

 

COHESION SOCIALE  

Comment les sanctions contre les chômeurs risquent, demain, de s’étendre 

à l’ensemble des minimas sociaux 
Basta – 7 février 2019 
Depuis début janvier, les chômeurs sont soumis à des contrôles renforcés en France. Un rendez-vous manqué, une 

offre d’emploi dite « raisonnable » refusée, et c’est la radiation, plus ou moins longue, avec suspension des 

indemnités. Cette politique punitive s’inspire clairement de celles qui sont menées en Grande-Bretagne et en 

Allemagne, où les sanctions se sont progressivement appliquées aux autres prestations sociales, allocations 

familiales ou aides au logement. 

 

CULTURE 

Accès, publics, territoires : 3 enjeux du pass Culture 
culture.gouv.fr – 1er février 2019 
L’expérimentation du pass Culture, un dispositif innovant qui permettra aux jeunes d’avoir accès aux arts et à la 

culture, est lancée à partir du vendredi 1er février 2019. Retour sur les enjeux et le calendrier de ce projet ambitieux. 

 

DEMOCRATIE 

Liberté de la presse, de manifester, de l’action syndicale : l’inquiétante 

dérive autoritaire de Macron 
Basta – 5 février 2019 
Avec la tentative de perquisition dont a fait l’objet Mediapart, une nouvelle ligne rouge a été franchie par le pouvoir. 

En coulisse, Emmanuel Macron rêve même d’une forme de mise sous tutelle de la presse, sous prétexte de respect 

d’une pseudo « neutralité ». 

Débattre ou délibérer ? 
Libération – 7 février 2019 
En démocratie, le citoyen n’a pas à présenter ses doléances au pouvoir, comme dans une monarchie, mais à 

confronter ses raisons avec celles des autres avant que le choix de la majorité ne s’impose. 

http://maire-info.com/action-sociale-emploi-sante/associations/emmanuel-macron-annonce-un-grand-plan-pour-les-petites-associations-article-22698
https://www.bastamag.net/Comment-les-sanctions-contre-les-chomeurs-risquent-demain-de-s-etendre-a-l
https://www.bastamag.net/Comment-les-sanctions-contre-les-chomeurs-risquent-demain-de-s-etendre-a-l
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Acces-publics-territoires-3-enjeux-du-pass-Culture
https://www.bastamag.net/Liberte-de-la-presse-de-manifester-de-l-action-syndicale-l-inquietante-derive
https://www.bastamag.net/Liberte-de-la-presse-de-manifester-de-l-action-syndicale-l-inquietante-derive
https://www.liberation.fr/debats/2019/02/07/debattre-ou-deliberer_1708001
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Audition de Séverine BELLINA – Ancienne directrice de l'Institut 

gouvernance démocratique 
CESE – 31 janvier 2019 
[vidéo] Audition de Mme Séverine BELLINA, spécialiste de la gouvernance publique, entendue par la commission 

temporaire "Fractures et transitions : réconcilier la France" dans le cadre de la saisine : "Fractures et transitions : 

réconcilier la France". 

 

EDUCATION 

Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu: «Les après-midi des élèves 

pourraient être libérés pour la pratique sportive» 
20minutes – 8 février 2019 
Les ministres du Sport et de l’Education ont répondu aux questions de « 20 Minutes » et évoqué la mise en place 

prochaine d’expérimentations pour modifier les rythmes scolaires et faire plus de place au sport 

 

ENFANCE  

Enfance - La résolution pour une commission d'enquête sur l'ASE est 

déposée 
Localtis – 6 février 2019 
Comme annoncé (voir notre article ci-dessous du 25 janvier 2019), Perrine Goulet, députée (LREM) de la Nièvre, et 

environ 130 de ses collègues de la majorité ont officiellement déposé une proposition de résolution "tendant à la 

création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance" (ASE). 

 

EUROPE  

Parlement européen : la démocratie invisible ? 
franceculture.fr – 21 janvier 2019 
Le Parlement Européen est sur le point d'achever sa huitième législature depuis 1979. Ce scrutin permet aux 

européens d'élire leurs représentants, de défendre leurs intérêts et leur vision de l’Europe. Mais le taux de 

participation n'a cessé de s'effondrer... Alors pourquoi ce manque d’intérêt ? 

Le Parlement européen durcit l'encadrement du lobbying 
vie-publique.fr – 7 février 2019 
Le 31 janvier 2019, le Parlement européen a approuvé lors d’un vote à bulletin secret un amendement à son 

règlement intérieur qui prévoit l’obligation de rendre publiques les rencontres entre les élus et les représentants de 

groupes d’intérêt. 

 

JEUNESSE  

Les revendications des jeunes éloignées de celles des «gilets jaunes» 
Le figaro – 8 février 2019 

https://www.lecese.fr/content/audition-de-severine-bellina-reconcilier-la-france
https://www.lecese.fr/content/audition-de-severine-bellina-reconcilier-la-france
https://www.20minutes.fr/sport/2446231-20190208-jean-michel-blanquer-roxana-maracineanu-apres-midi-eleves-pourraient-etre-liberes-pratique-sportive
https://www.20minutes.fr/sport/2446231-20190208-jean-michel-blanquer-roxana-maracineanu-apres-midi-eleves-pourraient-etre-liberes-pratique-sportive
https://www.banquedesterritoires.fr/la-resolution-pour-une-commission-denquete-sur-lase-est-deposee
https://www.banquedesterritoires.fr/la-resolution-pour-une-commission-denquete-sur-lase-est-deposee
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-lundi-21-janvier-2019
https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/parlement-europeen-durcit-encadrement-du-lobbying.html
http://www.lefigaro.fr/politique/2019/02/07/01002-20190207ARTFIG00350-les-revendications-des-jeunes-eloignees-de-celles-des-gilets-jaunes.php
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Ce jeudi en Saône-et-Loire, le président Macron a débattu pendant 4h30 avec un millier de lycéens, étudiants, 

apprentis et volontaires du service civique, dans le cadre du grand débat national. 

Service national universel : Macron envisage d'intégrer le permis de 

conduire 
lefigaro.fr – 7 février 2019 
"L'intégralité" de l'examen du permis de conduire pourrait être passée dans le cadre du Service national universel 

(SNU) par les jeunes effectuant la totalité de ce service, a indiqué aujourd'hui le président Emmanuel Macron lors 

d'une réunion avec un millier de jeunes. 

Apprentissage, lycées ruraux, Service National Universel... Ce qu'il faut 

retenir du grand débat de Macron face aux "gilets jeunes" 
lyonne.fr – 7 février 2019 
C'est dans un village du Morvan, en Saône-et-Loire, qu'Emmanuel Macron débat ce jeudi avec des jeunes. Ils sont 

un millier à être venus dans le gymnase du bourg d'Etang-sur-Arroux. 

Grand Débat : "Je ne crois pas que le référendum règle tout" dit Macron 

aux jeunes 
sudouest.fr – 7 février 2019 
Le président a longuement échangé avec un millier de jeunes, ce jeudi en Saône-et-Loire. 

 

TERRITOIRES  

Les Conseils de Développement et le CESER du Grand Est appellent à la 

création d’espaces citoyens pérennes 
ceser-grandest.fr – 31 janvier 2019 
Communiqué  

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

La gauche américaine présente son «Green New Deal» 
Libération – 8 février 2019 
Porté par Alexandria Ocasio-Cortez, nouvelle égérie progressiste de la Chambre des représentants, ce plan exhorte 

le gouvernement fédéral à financer une révolution écologique et sociale. 

Le climat invoqué par un tribunal australien pour rejeter un projet minier 
Libération – 8 février 2019 
Un tribunal australien a rendu ce vendredi une décision potentiellement lourde de conséquences pour l’industrie 

minière en invoquant le réchauffement climatique et l’Accord de Paris pour rejeter un projet de mine de charbon. 

Le gouvernement recule sur les objectifs climatiques. Reporterre publie son 

projet de loi 
Reporterre – 8 février 2019 
Le gouvernement veut abandonner l’objectif de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre, inscrit dans 

la loi depuis... 2005. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/07/97001-20190207FILWWW00213-service-national-universel-macron-envisage-d-integrer-le-permis-de-conduire.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/07/97001-20190207FILWWW00213-service-national-universel-macron-envisage-d-integrer-le-permis-de-conduire.php
https://www.lyonne.fr/etang-sur-arroux/politique/grand-debat/2019/02/07/apprentissage-lycees-ruraux-service-national-universel-ce-qu-il-faut-retenir-du-grand-debat-de-macron-face-aux-gilets-jeunes_13129724.html
https://www.lyonne.fr/etang-sur-arroux/politique/grand-debat/2019/02/07/apprentissage-lycees-ruraux-service-national-universel-ce-qu-il-faut-retenir-du-grand-debat-de-macron-face-aux-gilets-jeunes_13129724.html
https://www.sudouest.fr/2019/02/07/grand-debat-emmanuel-macron-veut-que-la-jeunesse-fasse-de-la-politique-5801922-7527.php
https://www.sudouest.fr/2019/02/07/grand-debat-emmanuel-macron-veut-que-la-jeunesse-fasse-de-la-politique-5801922-7527.php
http://www.ceser-grandest.fr/IMG/pdf/190130-communique-presse-grand_debat_ceser_-_codev.pdf
http://www.ceser-grandest.fr/IMG/pdf/190130-communique-presse-grand_debat_ceser_-_codev.pdf
https://www.liberation.fr/planete/2019/02/08/la-gauche-americaine-presente-son-green-new-deal_1707976
https://www.liberation.fr/planete/2019/02/08/le-climat-invoque-par-un-tribunal-australien-pour-rejeter-un-projet-minier_1708117
https://reporterre.net/Le-gouvernement-recule-sur-les-objectifs-climatiques-Reporterre-publie-son
https://reporterre.net/Le-gouvernement-recule-sur-les-objectifs-climatiques-Reporterre-publie-son
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En Belgique, collégiens et lycéens font la « grève » pour le climat 
Reporterre – 7 février 2019 
Depuis plusieurs semaines, les collégiens et lycéens belges font la « grève de l’école » en manifestant tous les jeudis 

pour pousser leurs dirigeants à l’action contre le changement climatique. 

https://reporterre.net/En-Belgique-collegiens-et-lyceens-font-la-greve-pour-le-climat

