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Suivez notre actualité

Mardi 14 mars 2017
Assemblée générale annuelle + Conseil d'Administration + World Café
Merci de vous inscrire avant le 1er mars pour organiser le déjeuner qui sera pris sur
place, auprès de :
asso.acad@gmail.com

Mardi 4 avril 2017 2017
Conseil d'Administration (9h30-11h30)
Mardi 9 mai 2017
Matinale de l'ACAD : Petit déjeuner thématique (thème à déterminer) (8h30-11h)
Accueil nouveaux adhérents (11h-12h)
Conseil d'Administration (12h-14h)

Revue de presse

Patrimoine - 600 centres anciens à revitaliser
Sur la base du rapport d'Yves Dauge remis cette semaine, le Premier ministre présentera
dans les "prochains jours" un "plan national" pour la revitalisation des centres historiques en
déclin...
600 centres anciens à revitaliser

Logement social - La délégation des contingents de l'État aux communes, c'est fini.
Emmanuelle Cosse a adressé une instruction aux préfets leur donnant les consignes pour
"maîtriser parfaitement" et "mobiliser de manière efficace" les droits de réservation dont
bénéficie l’Etat sur le parc social ...
Logement social - La délégation des ...

Quartiers prioritaires - Contrats de ville
Les préfets ont en main les orientations 2017. La circulaire donnant aux préfets les
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orientations des crédits "politique de la ville" 2017 destinés aux 435 contrats de ville (hors
droit commun) a été envoyée. Au menu : appui aux associations de proximité, adulte-relais,
conseils citoyens ...
Quartiers prioritaires - Contrats de ville

Quartiers prioritaires - Une circulaire précise le cadre des conseils citoyens
La circulaire du 2 février 2017 rappelle que les conseils citoyens doivent être des instances
indépendantes et partenaires des pouvoirs publics dans la définition et le suivi de la politique
de la ville...
Quartiers prioritaires - le cadre des conseils citoyens

Le projet Paris-Saclay ou l'annonce d'une Silicon ratée
Le pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay devait être le plus prestigieux cluster de
France, au rayonnement mondial, notre "Silicon Valley" à nous. Le rapport annuel de la Cour
des comptes, rendu public le 8 février, pointe "le risque de dilution d’une grande ambition"
pour ce projet qu'elle considère "aujourd'hui en suspens" ...
Le projet Paris-Saclay ou l'annonce d'une Silicon ratée

Réforme de la carte intercommunale
La direction générale des collectivités locales a dressé le bilan, dans son bulletin statistique
de janvier, de la réforme de la carte intercommunale issue de la loi Notre. Ainsi, au 1er janvier
2017, la France compte 1 266 établissements…
Réforme de la carte intercommunale

Espace public : une charte éthique interprofessionnelle en gestation
Distinct des règles déontologiques propres à chacune des professions, le texte engage ces
dernières dans le domaine de la formation à l’aménagement de l’espace public, autour de
l’idée d’un tronc commun et de prestations d’enseignement...
Espace public : une charte éthique interprofessionnelle

De la difficile insertion du commerce équitable dans les projets métropolitains.
Système d’échanges marchand, le commerce équitable renvoie davantage à des logiques de
solidarité internationale qu’à des dispositifs alimentaires urbains. Pourtant, sa
reconfiguration...
De la difficile insertion du commerce équitable

Partir de bon matin, à bicyclette...
En 2015, 2 % des actifs ayant un emploi vont travailler à vélo. Ce mode de transport est bien
moins utilisé que l’automobile, largement prédominante, les transports en commun ou la
marche, mais il fait jeu égal avec les deux-roues motorisés. Ses adeptes parcourent quelques
kilomètres entre leur domicile et leur lieu de travail. Ils résident plutôt dans les villes-centres
des grands pôles urbains...
Partir de bon matin, à bicyclette

Micro-entreprise : que faire quand on dépasse le seuil de chiffre d'affaires ?
De nouveaux seuils de chiffre d’affaires entrent en vigueur pour les micro‑entrepreneurs
(anciennement auto-entrepreneurs). Quels sont-ils ? Que faire si vous les dépassez ?
Micro-entreprise : que faire quand on dépasse le seuil

Quelles sont les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) ?
Les coopératives, les mutuelles, les fondations, les associations mais aussi certaines sociétés
commerciales font partie de l’écosystème de l’économie sociale et solidaire. Apprenez-en
plus sur leurs cadres juridiques et leurs modes de fonctionnement.
Quelles sont les structures de l'ESS
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Comment la France peut sauver ses villes ?

« Des vitrines vides et sombres, des façades
aveugles, des stores métalliques baissés… »
Ainsi s’ouvre « Comment la France a tué ses
villes », le plaidoyer d’Olivier Razemon, en appui
sur ses multiples voyages en France. Comment
sauver les villes petites et moyennes,
aujourd’hui rongées par la crise commerciale,
résidentielle, économique et sociale ? Dans de
nombreuses villes, moyennes ou petites, se
manifestent des réactions salutaires, des
astuces inédites, nées d’initiatives citoyennes
comme de décisions d’édiles éclairés...
Conférence-débat avec Olivier Razemon et
Stephan Muzika. Programme conçu et animé
par Ariella Masboungi
Pour participer : vous inscrire sur le site

Après l'AG du 14 mars participez au World Café

Chaque année, après l'Assemblée générale,
l'ACAD organise une après-midi de réflexion.
Le 14 mars prochain, nous avons décidé
d’innover et d’expérimenter la formule nouvelle
du World Café.
Le world Café c'est une méthode de discussion
entre acteurs permettant, en intelligence
collective de faire émerger du groupe des
propositions concrètes et partagées par tous.
L’espace est organisé en tables autour
desquelles les participants sont invités à
discuter, débattre et faire émerger des

propositions. Cette session sera animée par Patrick Duhoux de l'Agence DODECA.
N'oubliez pas de réserver votre journée : asso.acad@gmail.com

Le CERUR adhérent de l'ACAD recherche un(e)
chargé(e) d'études sur les politiques de l’habitat
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Le Cérur recherche un(e) chargé(e) d’études
sur les politiques de l’habitat, pour un CDD de 2
mois, à partir de mars 2017.
Expérience souhaitée en réalisation de PLH.
Compétences requises :
- Connaissance des collectivités locales et des
acteurs de l’habitat
- Capacités d’analyse, de synthèse et de
rédaction
- Animation de réunion, aisance orale
- Autonomie
- Traitement et analyse de données

1 rue Michel Gérard, 35200 RENNES - Tél : 0299507022 - Fax : 0299531360
Gaëlle Kerangueven - Directrice d’études

ACAD - Siège social - 9, rue des Ursulines - 75005 Paris - Tél: 09 70 44 97 32 | wwww.acad.asso.fr
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