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ACTION PUBLIQUE 

Sécurité, éducation, santé: doit-on renoncer à ces secteurs vitaux ? 
huffingtonpost.fr – 11 octobre 2019 
Dans ces professions, le suicide constitue de plus en plus souvent l’ultime cri de détresse, de souffrance 

et d’abandon pour se faire entendre. 

Expérimentations de politiques publiques : passer à la vitesse 

supérieure 
Localtis – 7 octobre 2019 
Dans une étude, le Conseil d'État conseille d'assouplir le cadre juridique qui organise le recours aux 

expérimentations de politiques publiques. Des constats et une somme de 14 propositions qui confortent 

les projets du gouvernement en la matière 

 

ASSOCIATIONS  

Forum National des Associations et Fondations : la co-construction 

à l’honneur 
carenews.com – 10 octobre 2019 
À moins d’une semaine du Forum national des associations et des fondations (FNAF), sa commissaire 

générale Sophie Rouxel a répondu aux questions de Carenews. Elle détaille les nouveautés de cette 

édition mettant l’accès sur le rôle économique et la place des associations et des fondations dans 

l’innovation sociale, et se penche sur le futur de cet événement clé du secteur de l’engagement 

 

CITOYENNETE  

La notion de désobéissance civile... avec l’essor mondial du 

mouvement Extinction-Rébellion. D’ailleurs ‘désobéissance civique 

ou civile’ ? 
France inter – 10 octobre 2019 
Les deux termes sont utilisés. C’est d’abord en anglais Civil disobediance, le titre d’un essai du 

philosophe américain Henri David Thoreau qui, en 1849 prônait des actions collectives contre 

l’esclavage. La traduction française est désobéissance civique. ‘Civile’ ajoute une notion de civilité, c’est 

à dire de non-violence. Dans l’histoire c’est Gandhi, 1930 contre l'impôt colonial, Martin Luther King, 

les droits civiques des noirs... 

 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/securite-education-sante-doit-on-renoncer-a-ces-secteurs-vitaux_fr_5d9f4bd5e4b02c9da0463145
https://www.banquedesterritoires.fr/experimentations-de-politiques-publiques-passer-la-vitesse-superieure
https://www.banquedesterritoires.fr/experimentations-de-politiques-publiques-passer-la-vitesse-superieure
http://www.carenews.com/fr/news/13875-forum-national-des-associations-et-fondations-la-co-construction-a-l-honneur
http://www.carenews.com/fr/news/13875-forum-national-des-associations-et-fondations-la-co-construction-a-l-honneur
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-10-octobre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-10-octobre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-10-octobre-2019
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COHESION SOCIALE 

Revenu universel d’activité : lancement de la consultation en ligne 
solidarites-sante.gouv – 9 octobre 2019 
Christelle Dubos, secrétaire d’état auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé et Olivier 

Noblecourt, délégué interministériel à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté se sont 

rendus au Centre social CAF de Charenton, ce mercredi 9 octobre, pour annoncer le lancement de la 

consultation citoyenne du Revenu universel d’activité. 

La concertation citoyenne sur le revenu universel d'activité est 

lancée 
Localtis – 9 octobre 2019 
Le gouvernement a lancé le 8 octobre la consultation citoyenne nationale sur le revenu universel 

d'activité (RUA), avec la mise en ligne d'une plateforme dédiée. Viendront ensuite des réunions en 

région et la mise en place d'un "jury citoyen". Le tout en vue d'un projet de loi prévu pour 2020 

 

EUROPE  

La future gestion des fonds européens toujours en attente des 

arbitrages gouvernementaux 
Localtis – 8 octobre 2019 
La commission des affaires européennes exhorte le gouvernement à rendre ses arbitrages publics "dès 

maintenant" en ce qui concerne la gestion des fonds européens à partir de 2021. 

Les députés appellent à des actions concrètes pour lutter contre les 

inégalités dans l’UE 
europarl.europa.eu – 10 octobre 2019 
La Commission et les États membres doivent renforcer les droits sociaux en mettant en œuvre le socle 

européen des droits sociaux, via des propositions législatives et un financement adéquat. 

L’agence Erasmus + France et Régions de France, partenaires pour 

la mobilité européennes 
regions-france.org – 30 septembre 2019 
A l’occasion du Congrès des Régions de France au Palais des Expositions de Bordeaux les 30 septembre 

et 1er octobre, Laure Coudret-Laut, Directrice de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation, et 

Franc ̧ois Bonneau, Président délégué de Régions de France, signent un partenariat pour promouvoir la 

mobilité européenne en éducation et en formation, ce lundi 30 septembre à 17h en présence de la presse. 

 

JEUNESSE  

« Devenir adulte, aujourd’hui, ça prend 10 ans » 
usbeketrica.com – 8 octobre 2019 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/revenu-universel-d-activite-lancement-de-la-consultation-en-ligne
https://www.banquedesterritoires.fr/la-concertation-citoyenne-sur-le-revenu-universel-dactivite-est-lancee
https://www.banquedesterritoires.fr/la-concertation-citoyenne-sur-le-revenu-universel-dactivite-est-lancee
https://www.banquedesterritoires.fr/la-future-gestion-des-fonds-europeens-toujours-en-attente-des-arbitrages-gouvernementaux
https://www.banquedesterritoires.fr/la-future-gestion-des-fonds-europeens-toujours-en-attente-des-arbitrages-gouvernementaux
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191007IPR63551/les-deputes-appellent-a-des-actions-concretes-pour-lutter-contre-les-inegalites
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191007IPR63551/les-deputes-appellent-a-des-actions-concretes-pour-lutter-contre-les-inegalites
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/lagence-erasmus-france-regions-de-france-partenaires-mobilite-europeennes/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/lagence-erasmus-france-regions-de-france-partenaires-mobilite-europeennes/
https://usbeketrica.com/article/devenir-adulte-aujourd-hui-ca-prend-10-ans
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Spécialiste du temps libre, le sociologue Jean Viard appelle dans un court essai à reconnaître un « nouvel 

âge jeune ». Entretien 

Ce dont la France est capable (2): une jeunesse en souffrance 
blogs.mediapart.fr – 7 octobre 2019 
Alors que le parlement remet sur le tapis la question de l’immigration qui obsède le pouvoir, à Mayotte 

une jeunesse fait face et dénonce l’état de sous-France dans lequel elle est retenue ; frappée de 

dérogations aux droits, éloignée de la nationalité, mise à l’écart de la communauté nationale, elle accuse 

le pouvoir de laisser en souffrance, de ne pas traiter, qui est une façon de maltraiter. 

Vers un retour du service militaire ? 
Grazia – 5 octobre 2019 
Sa suppression par Jacques Chirac en 1997 fut l'une de ses décisions les plus populaires. Près de vingt 

ans plus tard, un nouveau service national obligatoire est pourtant sur les rails : le SNU. 

 

SPORT  

Conférences régionales du sport : l'Andes recadre les débats 
Localtis – 10 octobre 2019 
Alors que des décrets précisant l'organisation des conférences régionales du sport sont attendus 

prochainement, l'Association nationale des élus en charge du sport plaide, dans une lettre adressée à la 

ministre des Sports, pour une organisation "très décentralisée". 

 

TERRITOIRES  

Organisation territoriale de l’Etat : 17 préfigurateurs désignés 
solidarites-sante.gouv – 10 octobre 2019 
La circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 pose le principe d’une réorganisation des services 

déconcentrés de l’Etat pour mieux répondre aux priorités affichées par le Gouvernement, en particulier 

la lutte contre la pauvreté qui passe par le déploiement et la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre 

la pauvreté. L’axe central en est le retour à l’emploi. 

Régions et État préparent la programmation 2021-2027 
cget.gouv – 9 octobre 2019 
28 milliards d’euros, entre 2014 et 2020 : c’est le montant des fonds européens structurels et 

d’investissement (Fesi) attribués à la France et gérés par les Régions, au plus près des besoins des 

territoires. Le CGET, qui est l’autorité nationale de coordination de ces fonds, a réuni les acteurs en 

charge de leur mise en œuvre dans des projets concrets, le 3 octobre dernier. 

Tour de France des solutions : identifier des projets exemplaires pour 

les répliquer 
Gouvernement – 7 octobre 2019  
Le « Tour de France des solutions » débute aujourd’hui dans l’Hérault. Objectif : mettre en avant partout 

sur le territoire des projets qui fonctionnent pour les répliquer ailleurs en France. 

https://blogs.mediapart.fr/daniel-gros/blog/061019/ce-dont-la-france-est-capable-2-une-jeunesse-en-souffrance
https://www.grazia.fr/news-et-societe/news/vers-un-retour-du-service-militaire-937555
https://www.banquedesterritoires.fr/conferences-regionales-du-sport-landes-recadre-les-debats
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/organisation-territoriale-de-l-etat-17-prefigurateurs-designes
https://www.cget.gouv.fr/actualites/regions-et-etat-preparent-la-programmation-2021-2027
https://www.gouvernement.fr/tour-de-france-des-solutions-identifier-des-projets-exemplaires-pour-les-repliquer
https://www.gouvernement.fr/tour-de-france-des-solutions-identifier-des-projets-exemplaires-pour-les-repliquer
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TRANSITION ECOLOGIQUE 

Déchets nucléaires : signature d'un projet de développement 

territorial autour du centre de stockage de Bure 
Localtis – 8 octobre 2019 
Un projet de développement territorial (PDT) autour du futur centre de stockage de déchets nucléaires 

Cigéo, à Bure (Meuse), a été signé ce 4 octobre par Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la 

ministre de la Transition écologique, dix collectivités locales et des opérateurs de la filière nucléaire. 

La Convention citoyenne pour le climat a commencé ses travaux 
Localtis – 7 octobre 2019 
Les 150 citoyens tirés au sort et sélectionnés pour composer la "Convention citoyenne pour le climat" 

ont démarré leurs travaux ces 4, 5 et 6 octobre. Ils se sont vus présenter le cadre et les conditions de leur 

mission et ont pu interpeler le Premier ministre et la ministre de la Transition écologique et solidaire. 

D’ici fin janvier et au fil de six sessions de trois jours, ils devront délibérer et formuler des propositions. 

Extinction Rebellion, rejoint par des Gilets jaunes, a étendu son 

occupation au centre de Paris 
Reporterre – 10 octobre 2019 
Les activistes d’Extinction Rebellion qui occupent la place du Châtelet, à Paris, ont décidé ce jeudi 

d’étendre leur mouvement de blocage. Des Gilets jaunes les ont rejoints. Reporterre a suivi cette journée 

en continu. 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/dechets-nucleaires-signature-dun-projet-de-developpement-territorial-autour-du-centre-de-stockage
https://www.banquedesterritoires.fr/dechets-nucleaires-signature-dun-projet-de-developpement-territorial-autour-du-centre-de-stockage
https://www.banquedesterritoires.fr/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-commence-ses-travaux
https://reporterre.net/Extinction-Rebellion-rejoint-par-des-Gilets-jaunes-a-etendu-son-occupation-au-centre-de
https://reporterre.net/Extinction-Rebellion-rejoint-par-des-Gilets-jaunes-a-etendu-son-occupation-au-centre-de

