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ACTION PUBLIQUE 

Maisons France Services : le Premier ministre fixe des conditions strictes 
Localtis – 18 juillet 2019 
Le Premier ministre a donné des instructions aux préfets pour le déploiement des maisons France Services. Plus 

qu'un nouvel habillage des actuelles maisons de services au public (MSAP), il s'agit d'en améliorer l'offre et la 

qualité. 

 

ASSOCIATIONS 

Les propositions en faveur des associations en cours d’examen 
associations.gouv – 16 juillet 2019 
La session parlementaire ordinaire 2018-2019 du Parlement vient de prendre fin. Retrouvez l’état d’avancement de 

l’examen pendant cette session parlementaire des deux propositions en faveur de la trésorerie des associations et 

de l’engagement associatif 

Le soutien aux partenariats de recherche des associations 
associations.gouv – 15 juillet 2019 
le Gouvernement a présenté le 29 novembre 2018, des mesures pour répondre concrètement aux défis et attentes 

exprimées par les acteurs du monde associatif et développer une politique ambitieuse pour la vie associative. En 

particulier, la mesure 11 reprenait la proposition du Livre Blanc de la plateforme multi-acteurs ALLISS, demandant 

l’instauration de « Fonjep Recherche, » … 

Le HCVA défend le modèle des « entreprises associatives » 
associationmodeemploi.fr – 12 juillet 2019 
« Entreprise à mission », « entreprise solidaire d'utilité sociale », « entrepreneuriat social », etc. Face à ces nouveaux 

modèles d'entreprise quels peuvent être la place et le rôle des associations ? 

 

COHESION SOCIALE 

Face au G7 : « Nous voulons éteindre l’incendie de la planète perpétré par 

ces politiques » 
Basta – 19 juillet 2019 
Les 7 chefs des États parmi les plus riches (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) 

prévoient de se retrouver à Biarritz du 24 au 26 août. Au menu : la lutte contre les inégalités... Face à des dirigeants 

qui perpétuent un système au service des plus riches, associations, syndicats et citoyens appellent à se mobiliser 

dès le 19 août à Hendaye pour un contre sommet. 

https://www.banquedesterritoires.fr/maisons-france-services-le-premier-ministre-fixe-des-conditions-strictes
https://www.associations.gouv.fr/les-propositions-en-faveur-des-associations-en-cours-d-examen.html
https://www.associations.gouv.fr/le-soutien-aux-partenariats-de-recherche-des-associations.html
https://www.associationmodeemploi.fr/article/le-hcva-defend-le-modele-des-entreprises-associatives.69385
https://www.bastamag.net/G7-Macron-Trump-Biarritz-Contre-sommet-Hendaye-Altermondialisme
https://www.bastamag.net/G7-Macron-Trump-Biarritz-Contre-sommet-Hendaye-Altermondialisme
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Revenu universel d'activité : fin de la première phase de concertation et 

nouvelles questions 
Localtis – 15 juillet 2019 
Agnès Buzyn a clôturé, ce 11 juillet, la première phase de concertation nationale sur le futur revenu universel 

d'activité (RUA). La ministre des Solidarités a notamment évoqué deux grandes questions qui ont émergé à cette 

occasion : la première sur la notion de "revenu décent", la seconde "sur l'opportunité ou non d'individualiser le 

revenu universel d'activité". 

 

DEMOCRATIE  

Scandinavie : ces drôles de pays où les élus doivent rendre des comptes 
arretsurimages.net – 12 juillet 2019 
En France, il aura fallu attendre que Mediapart poste la photo des homards pour prendre connaissance du fastueux 

train de vie de François de Rugy. En Europe du Nord, accéder aux notes de frais de ses élus est un jeu d’enfant. 

Certains journalistes se sont même spécialisés dans l’épluchage de facturettes, conduisant à l'occasion à des 

démissions et des enquêtes judiciaires. Ils nous racontent leur travail. 

La Quadrature du Net attaque l’application ALICEM, contre la 

généralisation de la reconnaissance faciale 
laquadrature.net – 17 juillet 2019 
La Quadrature du Net a déposé un recours devant le Conseil d’État pour demander l’annulation du décret 

autorisant la création de l’application mobile intitulée « ALICEM », pour « Authentification en ligne certifiée sur 

mobile ». En y conditionnant la création d’une identité numérique à un traitement de reconnaissance faciale 

obligatoire, le gouvernement participe à la banalisation de cette technologie, et cela au mépris de l’avis préalable 

de la CNIL qui avait pourtant souligné son illégalité. Les récentes déclarations de Christophe Castaner qui a mis en 

avant cette application pour lutter contre l’anonymat et la haine sur Internet ne peuvent qu’alerter. 

Future loi d'orientation et de programmation sur la sécurité : une "grande 

consultation" en septembre 
Localtis – 16 juillet 2019 
Auditionné par la commission des lois, mardi 16 juillet, le ministre de l'Intérieur revient sur les enjeux du livre 

blanc et de la future loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure. Dans une interview à la Gazette 

des communes, il précise que ce vaste chantier fera l'objet d'une grande consultation au mois de septembre. 

 

EDUCATION  

Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel installent le Comité national de suivi 

de l'école inclusive 
education.gouv – 17 juillet 2019 
Le 17 juillet 2019, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et Sophie Cluzel, 

secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, installent le Comité national de 

suivi de l’école inclusive, conformément à l’engagement pris lors de la présentation le 11 juin dernier des mesures 

constitutives du grand service public de l’école inclusive. 

https://www.banquedesterritoires.fr/revenu-universel-dactivite-fin-de-la-premiere-phase-de-concertation-et-nouvelles-questions
https://www.banquedesterritoires.fr/revenu-universel-dactivite-fin-de-la-premiere-phase-de-concertation-et-nouvelles-questions
https://www.arretsurimages.net/articles/scandinavie-ces-droles-de-pays-ou-les-elus-doivent-rendre-des-comptes
https://www.laquadrature.net/2019/07/17/la-quadrature-du-net-attaque-lapplication-alicem-contre-la-generalisation-de-la-reconnaissance-faciale/
https://www.laquadrature.net/2019/07/17/la-quadrature-du-net-attaque-lapplication-alicem-contre-la-generalisation-de-la-reconnaissance-faciale/
https://www.banquedesterritoires.fr/future-loi-dorientation-et-de-programmation-sur-la-securite-une-grande-consultation-en-septembre
https://www.banquedesterritoires.fr/future-loi-dorientation-et-de-programmation-sur-la-securite-une-grande-consultation-en-septembre
https://www.education.gouv.fr/cid143960/jean-michel-blanquer-et-sophie-cluzel-installent-le-comite-national-de-suivi-de-l-ecole-inclusive.html
https://www.education.gouv.fr/cid143960/jean-michel-blanquer-et-sophie-cluzel-installent-le-comite-national-de-suivi-de-l-ecole-inclusive.html
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Le clitoris n'est pas dans les manuels scolaires? Le ministère de l'Éducation 

rejette la faute sur les éditeurs 
Huffingtonpost – 17 juillet 2019 
De leur côté, les enseignants disposent "d’une liberté pédagogique" en ce qui concerne le choix des manuels. 

 

JEUNESSE 

La jeunesse qui s’engage à l’honneur lors des festivités du 14 juillet 
jeunes.gouv – 16 juillet 2019 
La jeunesse était à l’honneur, des volontaires du service civique et des certains volontaires du service national 

universel ont défilé ensemble pour la première fois. 

A Dreux, le secrétaire d’État à la Jeunesse, Gabriel Attal, annonce le 

Service national universel pour les Euréliens en 2020 
lechorepublicain.fr – 15 juillet 2019 
Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a rencontré, ce lundi 

15 juillet 2019, des adolescents qui partagent leurs loisirs avec des policiers volontaires, à Dreux. L'occasion 

d'annoncer la montée en puissance du Service national universel en Eure-et-Loir, l'an prochain. 

Service national universel: Le gouvernement a recruté des influenceurs 

pour promouvoir le projet 
20minutes.fr – 18 juillet 2019 
Le secrétariat d’Etat de Gabriel Attal a confirmé avoir eu recours à « 3-4 jeunes qui ont une réelle influence » sur les 

réseaux sociaux 

 

LAICÏTE  

L'Observatoire de la laïcité dévoile une étude sur l'expression religieuse 

dans l'espace public 
Localtis – 17 juillet 2019 
L'Observatoire de la laïcité a publié, le 10 juillet, une étude sur la visibilité et l’expression religieuses dans l’espace 

public en France. Le même jour, son président Jean-Louis Bianco remettait à Édouard Philippe le 6e rapport annuel 

de l’Observatoire de la laïcité (572 pages) avec notamment au sommaire les conditions d'application du principe de 

neutralité religieuse pour les prestataires extérieurs aux administrations, ainsi que pour les appelés Service national 

universel (SNU). 

 

SPORT  

L’Agence nationale du Sport poursuit son action 
sports.gouv – 12 juillet 2019 
La Ministre des Sports Roxana MARACINEANU a pris acte de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019 et 

se félicite du rejet du référé porté par les associations professionnelles de l’inspection générale jeunesse et sports. 

 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/clitoris-manuels-scolaires-ministere-education-ressort-editeurs_fr_5d2eefa3e4b02fd71ddcfa95
https://www.huffingtonpost.fr/entry/clitoris-manuels-scolaires-ministere-education-ressort-editeurs_fr_5d2eefa3e4b02fd71ddcfa95
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites-1149/article/la-jeunesse-qui-s-engage-a-l
https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/actualites/le-ministre-de-la-jeunesse-gabriel-attal-au-contact-des-jeunes-a-dreux_13606752/
https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/actualites/le-ministre-de-la-jeunesse-gabriel-attal-au-contact-des-jeunes-a-dreux_13606752/
https://www.20minutes.fr/politique/2566999-20190718-service-national-universel-gouvernement-recrute-influenceurs-promouvoir-projet
https://www.20minutes.fr/politique/2566999-20190718-service-national-universel-gouvernement-recrute-influenceurs-promouvoir-projet
https://www.banquedesterritoires.fr/lobservatoire-de-la-laicite-devoile-une-etude-sur-lexpression-religieuse-dans-lespace-public
https://www.banquedesterritoires.fr/lobservatoire-de-la-laicite-devoile-une-etude-sur-lexpression-religieuse-dans-lespace-public
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/L-Agence-nationale-du-Sport-poursuit-son-action
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TERRITOIRES  

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 
Localtis – 16 juillet 2019 
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 mars pour le 1er tour et 22 mars 2020 pour le second tour, a 

annoncé ce mardi 16 juillet le ministère de l'Intérieur. Ces dates feront l'objet à la rentrée d'un décret de convocation 

des électeurs en Conseil des ministre 

Tiers-lieux : lancement de l’appel à manifestation d’intérêt pour créer 300 

"fabriques de territoire" 
Localtis – 16 juillet 2019 
Le gouvernement a lancé le 11 juillet 2019 l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) "Fabriques de territoire" avec 

l’objectif d’en créer 300 dont 150 dans les territoires non urbains et 150 dans les quartiers de la politique de la ville, 

dont 30 "fabriques numériques de territoire". 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

Elisabeth Borne, nommée ministre de la Transition écologique et solidaire 
ecologique-solidaire.gouv – 17 juillet 2019 
Elisabeth Borne a été nommée ministre de la Transition écologique et solidaire, le mardi 16 juillet 2019. Elle succède 

à François de Rugy. 

Élisabeth Borne, une « travailleuse acharnée » pas « écolo convaincue » au 

ministère de l’Écologie 
Reporterre – 18 juillet 2019 
Élisabeth Borne a été nommée, mardi 16 juillet, ministre de la Transition écologique et solidaire à la suite de la 

démission de François de Rugy. Pour mieux comprendre qui est cette technocrate, ex-patronne de la RATP, 

Reporterre dresse le bilan de son action au ministère des Transports, qu’elle occupe depuis mai 2017. 

Stratégie bas carbone : la France n'atteint pas ses objectifs selon le Haut 

Conseil pour le climat 
vie-publique – 19 juillet 2019 
"La France n’est pas sur une trajectoire d’émission de gaz à effet de serre compatible avec ses engagements 

internationaux", telle est la conclusion du Haut Conseil pour le climat (HCC) et de sa présidente Corinne Le Queré 

à l’issue de sa première évaluation des politiques publiques visant la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

Une carte de France de l’eau contaminée par du tritium radioactif 
Reporterre – 18 juillet 2019 
Mercredi 17 juillet, l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest (Acro) a publié une carte de la 

contamination radioactive de l’eau potable en France métropolitaine. Les données leur ont été fournies par le 

ministère de la Santé et représentent la valeur moyenne de tritium, l’hydrogène radioactif rejeté par les installations 

nucléaires, présent dans l’eau potable sur les années 2016-2017 

https://www.banquedesterritoires.fr/les-elections-municipales-auront-lieu-les-15-et-22-mars-2020
https://www.banquedesterritoires.fr/tiers-lieux-lancement-de-lappel-manifestation-dinteret-pour-creer-300-fabriques-de-territoire
https://www.banquedesterritoires.fr/tiers-lieux-lancement-de-lappel-manifestation-dinteret-pour-creer-300-fabriques-de-territoire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/elisabeth-borne-nommee-ministre-transition-ecologique-et-solidaire
https://reporterre.net/Elisabeth-Borne-une-travailleuse-acharnee-pas-ecolo-convaincue-au-ministere-de-l-Ecologie
https://reporterre.net/Elisabeth-Borne-une-travailleuse-acharnee-pas-ecolo-convaincue-au-ministere-de-l-Ecologie
https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/strategie-bas-carbone-france-n-atteint-pas-ses-objectifs-selon-haut-conseil-pour-climat.html
https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/strategie-bas-carbone-france-n-atteint-pas-ses-objectifs-selon-haut-conseil-pour-climat.html
https://reporterre.net/Une-carte-de-France-de-l-eau-contaminee-par-du-tritium-radioactif


 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
19/07/2019 

 

 

 

 

Convention citoyenne pour le climat : les critères de sélection des 

citoyennes et citoyens se précisent 
CESE – 19 juillet 2019 
Age, sexe, territoire : découvrez les profils des futurs participantes et participants 

https://www.lecese.fr/convention-citoyenne-tirage-au-sort-criteres-selection
https://www.lecese.fr/convention-citoyenne-tirage-au-sort-criteres-selection

