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ACTION PUBLIQUE 

La « souplesse du privé », un objectif assumé 
Lagazettedescommunes – 22 février 2019 
Procédure accélérée, recours aux ordonnances… Le projet de loi de transformation de la fonction publique est sur 

les rails. Encore une petite phase de concertation des agents par voie numérique et la loi pourrait être adoptée à 

l’été. 

Projet de loi santé : 23 articles pour transformer le système de soins 
gazette-sante-social.fr – 14 février 2019 
Le texte qui arrivera en commission des affaires sociales à l’Assemblée le 12 mars devrait être voté d’ici cet été. Il 

suscite des réactions inquiètes chez les élus des petites villes qui craignent notamment une disparition de leurs 

maternités et chez les médecins libéraux avec la suppression annoncée du numerus clausus 

Pour réhabiliter la mission éducatrice et respecter le statut des PTP JEP 
change.org – 16 février 2019 
La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) de l’État, la Réforme de l’Administration Territoriale de 

l’Etat (ReATE), la Modernisation de l’Action Publique (MAP), ont depuis une dizaine d’années profondément 

dégradé les conditions de travail et d’emploi dans les services déconcentrés en charge de l’action ministérielle de 

la Jeunesse et des Sports (DDCS/PP, DR(D)JSCS, DJSCS). 

 

ASSOCIATIONS 

Politique de la ville - Appel à manifestation d’intérêt 2019 pour les 

associations 
associations.gouv – 20 février 2019 
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les associations participent activement à la cohésion sociale 

et territoriale. Pour soutenir la mise en place de leurs projets et les aider à se développer à plus grande échelle, un 

appel à manifestation d’intérêt doté de 15 millions d’euros est lancé. 

Monter un observatoire local de la vie associative 
associationmodeemploi.f- - 19 février 2019 
La connaissance des associations au niveau local est, aujourd’hui encore, relativement faible. Même le nombre 

d’associations actives sur un territoire demeure difficile à mesurer. Pour favoriser le développement de la vie 

associative, le Réseau national des maisons d’associations propose une méthodologie en quatre étapes. 

https://www.lagazettedescommunes.com/607343/la-souplesse-du-prive-un-objectif-assume/
http://www.gazette-sante-social.fr/51429/projet-de-loi-sante-23-articles-pour-transformer-le-systeme-de-soins
https://www.change.org/p/pour-les-respect-des-statuts-des-ptp?recruiter=40753395&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial.pacific_post_sap_share_gmail_abi.gmail_abi&utm_term=triggered&recruited_by_id=3d254e20-5260-0130-bd65-3c764e049c4f
https://www.associations.gouv.fr/politique-de-la-ville-appel-a-manifestation-d-interet-2019-pour-les-associations.html
https://www.associations.gouv.fr/politique-de-la-ville-appel-a-manifestation-d-interet-2019-pour-les-associations.html
https://www.associationmodeemploi.fr/article/monter-un-observatoire-local-de-la-vie-associative.68515
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Proposition de loi adoptée par l’assemblée nationale en faveur de 

l’engagement associatif 
Sénat – 20 février 2019 
Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif : texte de la commission N° 335 déposé le 20 février 2019 

 

COHESION SOCIALE  

Le grand débat national en 5 questions 
ecologique-solidaire.gouv – 18 février 2019 
Comment se déroule le grand débat national ? Quels sont les thèmes abordés ? Retrouvez toutes les réponses à vos 

questions sur le grand débat national, qui a débuté le 15 janvier 2019, pour une période de deux mois. A partir du 

18 février, le grand débat vient à vous, avec l’installation de stands de proximité dans les gares et les bureaux de 

poste pour recueillir vos avis et propositions. 

L’Etat dévoile l’architecture du dispositif de lutte contre la pauvreté 
gazette-sante-social.fr – 19 février 2019 
Le calendrier d’actions de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a connu une accélération 

cette semaine, avec la mise en place des animateurs de terrain et le lancement d’un premier levier d’action autour 

de l’aide sociale à l’enfance. On a donc désormais une idée plus précise de l’architecture de la Stratégie de lutte 

contre la pauvreté, présentée le 13 septembre dernier par le président de la République. 

Rencontres aux ronds-points 
laviedesidees.fr – 19 février 2019 
À partir de l’observation locale menée par le sociologue R. Challier, le mouvement des gilets jaunes révèle son 

pouvoir transformateur de la conscience de classe. 

Fractures territoriales et sociales : portrait d’une France en morceaux 
Lagazettedescommunes – 21 février 2019 
Le Baromètre des Territoires révèle quatre grands portraits de Français qui, par leurs trajectoires sociales et 

territoriales, coexistent dans notre espace national. 

« Notre revenu de base peut lutter contre la pauvreté et émanciper les 

individus » 
usbeketrica.com – 20 février 2019 
Jean-Luc Gleyze, président du département de la Gironde, milite avec 17 autres départements pour 

l’expérimentation d’un revenu de base, pour adapter la protection sociale aux nouvelles technologies et à un monde 

sans plein emploi. 

Retour sur la deuxième session de travail du groupe citoyen 
CESE – 18 février 2019 
Du 15 au 17 février, les conseillers du CESE ont accueilli, pour la deuxième session de travail, les 27 citoyennes et 

citoyens tirés au sort, qui participent à l’élaboration de l’avis « Fractures et transition : réconcilier la France » qui 

sera voté en plénière et remis au gouvernement le 12 mars prochain. 

 

http://www.senat.fr/leg/ppl18-335.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl18-335.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/grand-debat-national-en-5-questions
http://www.gazette-sante-social.fr/51510/letat-devoile-larchitecture-du-dispositif-de-lutte-contre-la-pauvrete
https://laviedesidees.fr/Rencontres-aux-ronds-points.html
https://www.lagazettedescommunes.com/608008/fractures-territoriales-et-sociales-portrait-dune-france-en-morceaux/
https://usbeketrica.com/article/revenu-de-base-pauvrete-emanciper
https://usbeketrica.com/article/revenu-de-base-pauvrete-emanciper
https://www.lecese.fr/content/retour-sur-la-deuxieme-session-de-travail-du-groupe-citoyen
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CULTURE  

Les Français appelés à participer à un "Grand Débat de la Culture" 
europe1 – 18 février 2019 
La Fondation du patrimoine et Beaux-Arts Magazine lancent lundi un "Grand Débat de la Culture", dont les 

résultats seront remis au président Emmanuel Macron et au ministre Franck Riester en avril. 

 

DEMOCRATIE 

Ventes d’armes : comment la France tente de les poursuivre à tout prix 
Basta – 22 février 2019 
Le 19 février, l’ancien député La République en marche Sébastien Nadot – exclu du groupe en décembre – a déployé 

en pleine séance à l’Assemblée nationale une banderole « La France tue au Yémen ». Il a vite été rappelé à l’ordre. 

Le député demande depuis des mois la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les ventes d’armes 

françaises aux pays qui sont en guerre au Yémen. En vain.  

Paris livre des bateaux à Tripoli pour contrer les migrants 
Le Monde – 22 février 2019 
Les organisations humanitaires dénoncent la vulnérabilité croissante des migrants en Libye due à la montée en 

puissance des garde-côtes du pays.  

 

EDUCATION 

Le projet de loi sur l'éducation permettra-t-il de poursuivre les enseignants 

qui critiquent l'institution ? 
Libération – 21 février 2019 
L'article 1 du projet de loi sur l'école de la confiance, présenté comme un «article de principe» attise la méfiance sur 

la volonté du Gouvernement de limiter l'expression des enseignants. 

Pourquoi la loi Blanquer a laissé de côté les vrais sujets 
huffingtonpost.fr – 19 février 2019 
Si l'on a beaucoup parlé drapeaux et parent 1, les sujets qui inquiètent la communauté éducative ont été éclipsés. 

 

ENGAGEMENTS  

Les mesures afin de favoriser une pleine reconnaissance de l’engagement 

étudiant 
associations.gouv – 14 février 2019 
Les avancées portées par la loi s’articulent selon deux principes fondamentaux : la validation des compétences, 

connaissances et aptitudes acquises lors d’une expérience d’engagement, et l’aménagement de scolarité pour les 

responsables associatif·ve·s étudiant.e.s. 

https://www.europe1.fr/culture/les-francais-appeles-a-participer-a-un-grand-debat-de-la-culture-3859727
https://www.bastamag.net/Vente-d-armes-comment-la-France-tente-de-les-poursuivre-a-tout-prix
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/22/paris-livre-des-bateaux-a-tripoli-pour-contrer-les-migrants_5426590_3210.html
https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/22/le-projet-de-loi-sur-l-education-permettra-t-il-de-poursuivre-les-enseignants-qui-critiquent-l-insti_1710761
https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/22/le-projet-de-loi-sur-l-education-permettra-t-il-de-poursuivre-les-enseignants-qui-critiquent-l-insti_1710761
https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/18/pourquoi-la-loi-blanquer-a-laisse-de-cote-les-vrais-sujets_a_23671968/
https://www.associations.gouv.fr/les-mesures-afin-de-favoriser-une-pleine-reconnaissance-de-l-engagement-etudiant.html
https://www.associations.gouv.fr/les-mesures-afin-de-favoriser-une-pleine-reconnaissance-de-l-engagement-etudiant.html
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EUROPE  

L’Uniopss à l’heure européenne ! 
lelabo-ess.org – 18 février 2019 
L’Uniopss, à l’occasion des élections européennes, organise un colloque, ouvert à tous les publics, intitulé : « Les 

associations de solidarité font l’Europe sociale ». Cet événement se tiendra le jeudi 14 mars 2019 au Conseil de 

l’Europe à Strasbourg 

Élections européennes : des ronds-points aux urnes 
ouest-france.fr – 21 février 2019 
La date limite de dépôt des candidatures pour les élections européennes est fixée au 6 mai. On voit mal aujourd’hui 

comment une - ou plusieurs - listes Gilets jaunes pourraient voir le jour d’ici au printemps. 

 

JEUNESSE 

Le gouvernement Philippe hypothèque l’avenir de la jeunesse 
Reporterrre – 22 février 2019 
Ce vendredi, la jeunesse européenne se mobilise à nouveau contre la faiblesse des actions gouvernementales face 

au dérèglement climatique. En France, explique l’auteur de cette tribune, les jeunes ont de très bonnes raisons de 

faire grève : Édouard Philippe va renoncer aux objectifs que la France s’était donnés en signant l’Accord de Paris. 

Grand débat : "Il faut aller chercher les jeunes" 
lejdd.fr – 4 février 2019 
A 17 ans, Audran Demierre a lancé "le grand débat des jeunes" sur sa plateforme destinée aux 15-25 ans. Ce lycéen 

isérois espère récupérer un grand nombre de contributions qu'il enverra au secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, 

Gabriel Attal. 

Dérèglement climatique : les jeunes au chevet de la planète 
Le parisien – 2 février 2019 
Lassés de l’inaction de leur gouvernement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, des dizaines de milliers 

de jeunes se mobilisent partout dans le monde ce vendredi. 

 

SPORT  

Conseil d’Administration du CNDS : l’Etat poursuit son soutien au sport dans 

les territoires 
sports.gouv – 20 février 2019 
Le dernier conseil d’administration du Centre National de Développement du Sport (CNDS) avant son transfert au 

sein de la nouvelle Agence Nationale du Sport, s’est tenu, mardi 19 février au siège du Comité National Olympique 

et Sportif Français à Paris. 

http://www.lelabo-ess.org/l-uniopss-a-l-heure-europeenne.html
https://www.ouest-france.fr/reflexion/commentaire/commentaire-elections-europeennes-des-ronds-points-aux-urnes-6231845
https://reporterre.net/Climat-le-gouvernement-Philippe-hypotheque-l-avenir-de-la-jeunesse
https://www.lejdd.fr/Societe/grand-debat-il-faut-aller-chercher-les-jeunes-3851546
http://www.leparisien.fr/environnement/dereglement-climatique-les-jeunes-au-chevet-de-la-planete-22-02-2019-8017749.php#xtor=AD-1481423553
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Conseil-d-Administration-du-CNDS-l-Etat-poursuit-son-soutien-au-sport-dans-les-territoires
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Conseil-d-Administration-du-CNDS-l-Etat-poursuit-son-soutien-au-sport-dans-les-territoires


 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
22/02/2019 

 

 

 

 

TERRITOIRES  

Stratégie Pauvreté : lancement de la contractualisation entre l’Etat et les 

Conseils départementaux 
cohesion-territoires.gouv – 21 février 2019 
Réunis à l’occasion d’un séminaire en présence du Premier ministre, les Présidents des Département de France et 

le Gouvernement ont officiellement lancé la mise en œuvre de la contractualisation entre l’État et les Conseils 

départementaux, étape essentielle dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre 

la pauvreté annoncée par le Président de la République le 13 septembre. 

Discours d’Agnès BUZYN aux Présidents des Conseils départementaux 
solidarites-sante.gouv – 21 février 2019 
Discours d’Agnès Buzyn 

Proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires 
vie-publique.fr – 21 février 2019 
La proposition de loi vise à agir sur les causes de l’enclavement des territoires en améliorant la qualité et 

l’accessibilité des moyens de transport dans ces zones.  

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

Climat : les jeunes appelés à manifester à Paris autour de la militante 

suédoise Greta Thunberg 
Le Monde – 22 février 2019 
Lycéens et étudiants français mènent ce vendredi leur deuxième journée de manifestation, en présence de Greta 

Thunberg, jeune Suédoise de 16 ans, figure de la lutte contre le changement climatique. 

Chauffage, transport, alimentation : comment les grandes entreprises 

entravent la transition écologique 
Basta – 22 février 2019 
Pendant que le « grand débat national » met l’accent sur le rôle des individus dans la transition écologique, celui 

des grandes entreprises est largement laissé de côté. Au même moment, Total est autorisée à forer au large de la 

Guyane, l’industrie automobile pousse au développement de mégas 4x4, EDF continue de retarder l’essor des 

renouvelables et la grande distribution s’approvisionne massivement auprès d’exploitations agro-industrielles. 

L’effondrement de la biodiversité met en péril l’alimentation mondiale 
Reporterre – 22 février 2019 
Un rapport de l’Organisation mondiale pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) fait le constat alarmant que la 

perte de la biodiversité fragilise la capacité des humains à se nourrir. Garantir les droits collectifs des communautés 

paysannes sur les semences et les races d’animaux permettrait d’endiguer cette disparition. 

 
 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/strategie-pauvrete-lancement-de-la-contractualisation-entre-l-etat-et-les-conseils-departementaux
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/strategie-pauvrete-lancement-de-la-contractualisation-entre-l-etat-et-les-conseils-departementaux
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-agnes-buzyn-aux-presidents-des-conseils-departementaux-21-fevrier
https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-visant-faciliter-desenclavement-territoires.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/22/les-jeunes-appeles-a-manifester-a-paris-pour-le-climat_5426651_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/22/les-jeunes-appeles-a-manifester-a-paris-pour-le-climat_5426651_3244.html
https://www.bastamag.net/Chauffage-transport-alimentation-comment-les-grandes-entreprises-entravent-la
https://www.bastamag.net/Chauffage-transport-alimentation-comment-les-grandes-entreprises-entravent-la
https://reporterre.net/L-effondrement-de-la-biodiversite-met-en-peril-l-alimentation-mondiale
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La FNSEA a encore remporté les chambres d'agriculture (derrière 

l'abstention) 
Libération – 21 février 2019 
Le ministère a rendu publics mardi les résultats des élections qui se tenaient jusqu'au 31 janvier. Sans surprise, le 

syndicat présidé par Christiane Lambert reste majoritaire, mais la participation a été particulièrement faible. 

https://www.liberation.fr/france/2019/02/21/la-fnsea-a-encore-remporte-les-chambres-d-agriculture-derriere-l-abstention_1708188
https://www.liberation.fr/france/2019/02/21/la-fnsea-a-encore-remporte-les-chambres-d-agriculture-derriere-l-abstention_1708188

