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ACTION PUBLIQUE 

Loi de transformation de la Fonction publique 
jeunes.gouv – 20 décembre 2019 
Rendez-vous sur le site d’information sur les politiques publiques Vie-publique.fr - au coeur du débat 

public pour mieux comprendre les changements apportés par la loi du 6 août 2019 de transformation 

de la fonction publique dont les objectifs s’inscrivent dans le programme "Action publique 2022 " qui 

vise à accélérer la transformation du service public. 

Le gouvernement lancera une nouvelle génération 

d'investissements stratégiques début 2020 
Localtis – 19 décembre 2019 
En 2009, Nicolas Sarkozy lançait son "Grand Emprunt" de 35 milliards d’euros essentiellement orienté 

vers la recherche. Ce premier programme d’investissements stratégiques (PIA) a été repris par ses 

successeurs avec un PIA 2 doté de 12 milliards d'euros en 2013 suivi d’un PIA 3 de 10 milliards en 2016 

 

ASSOCIATIONS  

FDVA formation : Lancement de la campagne 2020 
associations.gouv – 18 décembre 2019 
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est un dispositif financier de l’Etat de 

soutien au développement de la vie associative avec des priorités de financement. Comme chaque 

année, un appel à projets national pour la formation des bénévoles et des notes d’orientation régionales 

sont publiés pour lancer la campagne 2020. 

Les associations au cœur de l’innovation sociale 
Associationmodeemploi.fr – 16 décembre 2019 
Le Forum national de l’ESS comme les 50 ans de la Fondation de France ont mis à l’honneur quantité 

d’initiatives associatives innovantes. La preuve par l’exemple de l’inventivité du monde associatif qui 

réclame que celle-ci soit reconnue via un crédit d’impôt adapté. Le gouvernement promet des 

propositions pour 2020 

Proposition de loi visant à ce que le bénévolat et la vie associative 

soient déclarés « grande cause nationale 2020 » 
assemblee-nationale.fr – 18 décembre 2019 
Proposition de loi visant à ce que le bénévolat et la vie associative soient déclarés 

«Grandecausenationale2020 », (Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à 

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/loi-de-transformation-de-la
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-lancera-une-nouvelle-generation-dinvestissements-strategiques-debut-2020
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-lancera-une-nouvelle-generation-dinvestissements-strategiques-debut-2020
https://www.associations.gouv.fr/fdva-formation-lancement-de-la-campagne-2020.html
https://www.associationmodeemploi.fr/article/les-associations-au-c-ur-de-l-innovation-sociale.70174
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion2509.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion2509.pdf
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défaut de constitution  d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du 

Règlement.) 

Dons aux associations : celles à qui on peut donner en confiance... 

et celles dont il faut se méfier 
capital.fr – 19 décembre 2019 
Durant la période des fêtes, des millions de Français vont faire un don à des organisations caritatives. 

Nous avons plongé dans les comptes pour vous aider à ne pas vous tromper. 

Plf2020 : un budget sans ambition pour  la vie associative 
lemouvementassociatif.org – 20 décembre 2019 
Alors que s’achève l’examen du projet de loi de finances 2020, Le Mouvement associatif fait le bilan de 

ce budget  qui  devait  répondre  aux  attentes  des  acteurs  associatifs  formulées  dans  le  rapport  

remis  au  Premier Ministre en 2018, être une étape marquante de la feuille de route du Secrétaire d’Etat 

en charge de la  vie  associative  et  faire  écho  à  l’ambition  du  Président  de  la  République  pour  un  

soutien  à  la  vie  associative telle qu’il l’a exprimé au sortir du Grand débat national 

 

CITOYENNETE 

Dix villes où des listes « citoyennes » affichent leurs ambitions pour 

les municipales 
Basta – 16 décembre 2019 
Des listes « participatives », ou rassemblant un large éventail de partis à gauche, comptent incarner 

l’alternative pour les élections municipales de 2020. Leur point commun : la justice sociale, l’écologie, et 

le désir de renouveler la démocratie locale. Tour d’horizon avec dix villes emblématiques. 

Participation citoyenne : le CESE poursuit son action 
CESE – 19 décembre 2019 
Le CESE a expérimenté à l'occasion de l'avis "Fractures et transitions : réconcilier la France" l'intégration 

de la parole citoyenne. Le Conseil poursuit cette expérience dans le cadre de la saisine "Générations 

nouvelles : quelles promesses pour quel avenir ?". Le tirage au sort de citoyennes et citoyens amenés à 

être associés aux travaux de la commission temporaire débutera le 2 janvier 2020. 

 

COHESION SOCIALE 

Résidence étudiante insalubre : « Même si on est entre pauvres ici, 

on n’a pas à endurer ça » 
Basta – 17 décembre 2019 
Cafards, punaises de lits, électricité hors norme, eau jaunâtre, panne de chauffage... À Lyon, les 

étudiants d’une résidence gérée par le Crous entrent en révolte contre un service public qui abandonne 

les plus pauvres. Reportage. 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-associations-auxquelles-on-peut-donner-en-confiance-et-celles-dont-il-faut-se-mefier-1358107
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-associations-auxquelles-on-peut-donner-en-confiance-et-celles-dont-il-faut-se-mefier-1358107
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/11/LMA_CP_20122019_PLF2020.pdf
https://www.bastamag.net/elections-municipales-2020-listes-citoyennes-union-de-la-gauche-EELV-France-insoumise-PCF-PS-Generations
https://www.bastamag.net/elections-municipales-2020-listes-citoyennes-union-de-la-gauche-EELV-France-insoumise-PCF-PS-Generations
https://www.lecese.fr/content/participation-citoyenne-le-cese-poursuit-son-action
https://www.bastamag.net/punaises-de-lit-cafards-CROUS-insalubre-etudiant-boursier-universite
https://www.bastamag.net/punaises-de-lit-cafards-CROUS-insalubre-etudiant-boursier-universite
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Insertion par l'activité économique et Territoires zéro chômeur : des 

arguments en faveur de la coopération 
Localtis – 17 décembre 2019 
L'expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée" n'est pas là pour concurrencer l'insertion 

par l'activité économique, mais pour apporter un outil supplémentaire de lutte contre l'exclusion. C'est 

l'argumentaire proposé par cinq organisations du secteur, qui plaident pour développer les 

coopérations entre les structures sur le terrain. 

Le Cese veut faire de la réinsertion des détenus un objectif partagé 

entre État, collectivités et associations 
Localtis – 18 décembre 2019 
Dans un avis adopté fin novembre 2019, le Conseil économique, social et environnemental propose de 

transformer l'insertion professionnelle et sociale des détenus en objectif partagé entre État, collectivités 

et associations. Une démarche qui permettrait notamment de préserver l'égalité d'accès à la formation 

professionnelle, mise à mal par la régionalisation en cours de la formation des détenus. 

 

EDUCATION 

Numérique éducatif à l’école élémentaire : pas de cadrage 

national, des inégalités territoriales 
Localtis – 18 décembre 2019 
La transition numérique à l'école élémentaire n'est pas pour demain, d'après une étude de l'université 

de Poitiers. En plus des carences de l'Etat en termes de stratégie, les inégalités de financement 

handicapent les plus petites communes. 

Les défis de l’éducation aux médias et à l’information 
CESE – 12 décembre 2019 
Les dix-neuf préconisations de l’avis Les défis de l’éducation aux médias et à l’information plaident 

pour le développement d’une éducation aux médias et à l’information (EMI) accompagnant les 

individus, tout au long de leur vie où qu’ils soient, dans l’acquisition d’une solide culture médiatique 

et numérique, participant de leur émancipation individuelle et collective et concourant à un débat 

démocratique éclairé.  

 

EUROPE  

Finlande: jeunes femmes au pouvoir 
lapresse.ca – 15 décembre 2019 
C’est une première à l’échelle mondiale. Depuis mardi, la Finlande est dirigée par une coalition de cinq 

partis, tous menés par des femmes, dont quatre sont âgées de moins de 35 ans. 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/insertion-par-lactivite-economique-et-territoires-zero-chomeur-des-arguments-en-faveur-de-la
https://www.banquedesterritoires.fr/insertion-par-lactivite-economique-et-territoires-zero-chomeur-des-arguments-en-faveur-de-la
https://www.banquedesterritoires.fr/le-cese-veut-faire-de-la-reinsertion-des-detenus-un-objectif-partage
https://www.banquedesterritoires.fr/le-cese-veut-faire-de-la-reinsertion-des-detenus-un-objectif-partage
https://www.banquedesterritoires.fr/numerique-educatif-lecole-elementaire-pas-de-cadrage-national-des-inegalites-territoriales
https://www.banquedesterritoires.fr/numerique-educatif-lecole-elementaire-pas-de-cadrage-national-des-inegalites-territoriales
https://www.lecese.fr/travaux-publies/les-defis-de-l-education-aux-medias-et-l-information
https://www.lapresse.ca/international/europe/201912/14/01-5253781-finlande-jeunes-femmes-au-pouvoir.php


 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
20/12/2019 

 

 

 

 

JEUNESSE  

"Les jeunes mobilisés veulent sortir d’un modèle classique de 

croissance" 
start.lesechos.fr – 17 décembre 2019 
Yann Le Lann, sociologue et coordinateur du collectif Quantité Critique, étudie les mobilisations, en 

particulier celles pour le climat. Avec lui, nous avons discuté entreprises et politisation, boycott et 

changement systémique... 

« OK boomer ! » : la jeunesse fait paniquer LREM 
regards.fr – 13 décembre 2019 
À La République en marche, on est tellement révolutionnaire, tant en matière de social que d’écologie, 

que cela ne plaît pas à la jeunesse. Sûrement un problème de pédagogie. 

Engagement politique local : dur dur d’être jeune… 
courrierdesmaires.fr – 26 novembre 2019 
Les jeunes prétendant à un mandat municipal rencontrent plus de difficultés que les catégories d’âge 

supérieures. C’est le constat fait par deux chercheurs qui se sont penchés sur les élections municipales 

pour l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire. 

Publication de la fiche repère INJEP n°47 : "Services militaires et 

civils - Panorama français et international" 
experimentation.jeunes.gouv – 13 décembre 2019 
La mise en oeuvre de la préfiguration du service national universel (SNU) en 2019 a relancé les 

discussions sur les différentes formes de services militaires et civils proposés aux jeunes français. 

 

SPORT  

Séminaire de la Commission européenne sur les spécificités du 

sport européen 
sports.gouv – 19 décembre 2019 
La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a participé le 17 décembre au séminaire sur les spécificités 

du sport européen, organisé par la Commission européenne à Bruxelles. 

 

TERRITOIRES 

Josette Belloq (Lormont) : "La cité éducative est un projet très 

ambitieux" 
Localtis – 19 décembre 2019 
Instituées par une circulaire du 13 février 2019, les cités éducatives visent à intensifier les prises en 

charge éducatives des enfants et des jeunes, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Comment?  

https://start.lesechos.fr/actus/environnement/les-jeunes-veulent-sortir-d-un-modele-classique-de-croissance-16863.php
https://start.lesechos.fr/actus/environnement/les-jeunes-veulent-sortir-d-un-modele-classique-de-croissance-16863.php
http://www.regards.fr/politique/article/ok-boomer-la-jeunesse-fait-paniquer-lrem
http://www.courrierdesmaires.fr/84653/engagement-politique-local-dur-dur-detre-jeune/
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1783-publication-de-la-fiche-repere-injep-no47-services-militaires-et-civils-panorama-francais-et-international-decembre-2019.html
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1783-publication-de-la-fiche-repere-injep-no47-services-militaires-et-civils-panorama-francais-et-international-decembre-2019.html
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/seminaire-de-la-commission-europeenne-sur-les-specificites-du-sport-europeen
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/seminaire-de-la-commission-europeenne-sur-les-specificites-du-sport-europeen
https://www.banquedesterritoires.fr/josette-belloq-lormont-la-cite-educative-est-un-projet-tres-ambitieux
https://www.banquedesterritoires.fr/josette-belloq-lormont-la-cite-educative-est-un-projet-tres-ambitieux
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TRANSITION ECOLOGIQUE 

Une exonération fiscale à l'huile de palme réintroduite en toute 

discrétion 
lexpress.fr – 20 décembre 2019 
Malgré la suppression de cet avantage par les parlementaires, la direction générale des douanes a rédigé 

une note pour maintenir cette exonération fiscale. 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/une-exoneration-fiscale-a-l-huile-de-palme-reintroduite-en-toute-discretion_2112047.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1576834585#xtor=CS3-5083
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/une-exoneration-fiscale-a-l-huile-de-palme-reintroduite-en-toute-discretion_2112047.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1576834585#xtor=CS3-5083

