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Suivez notre actualité

Mardi 14 mars 2017 (9h à 16h30)
En matinée : Assemblée générale annuelle et Vitrine ACAD 
Buffet 
Dans l'aprés midi (14h à 16h30) : World Café 

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) 

EXPERTE AVEC UN… E

Mercredi 8 mars 2017 : c’était la Journée internationale des Droits des Femmes.
80% des experts interrogés dans les médias sont… des hommes. Les femmes sont pourtant
majoritaires parmi les diplômées du supérieur, mais lorsque les supports d'information
cherchent un avis, un regard ou une expertise sur un sujet, elles sont systématiquement
oubliées. Un guide numérique recensant plus de 2.000 compétences et talents au féminin
renforce leur visibilité dans l'espace public et médiatique. …... 
Experte avec un … E...
Les expertes existent. Elles sont ici...

Revue de presse

Territoires

En votant la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notr), les
parlementaires n'avaient probablement pas anticipé le succès des communes nouvelles. Au
1er janvier dernier, on en dénombrait 517 et le compteur va certainement continuer à tourner
dans les prochaines années. Or, la loi impose le transfert de plusieurs compétences
communales en direction des intercommunalités…...
L'essor des communes nouvelles interroge le rôle de l'intercommunalité..

Urbanisme

http://wwww.acad.asso.fr/
http://www.acad.asso.fr/wp-content/uploads/2017/02/La-lettre-Du-c%C3%B4t%C3%A9-de-lACAD-semaine-08-2017.pdf
http://midetplus.fr/portraits/experte-avec-un-e/
https://expertes.fr/
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250278730356&nl=1


Le ministère du Logement a lancé ce 8 mars un nouvel appel à candidatures auprès des
collectivités pour valoriser les bonnes pratiques en matière d'élaboration de plans locaux
d'urbanisme intercommunal (PLUi). Doté de 600.000 euros, il entend récompenser une
quinzaine de lauréats dans deux catégories…
Un appel à candidatures pour valoriser les bonnes pratiques en matière de plan local
d'urbanisme intercommunal ...

Robert Herrmann, président de Strasbourg Eurométropole, adjoint au maire de Strasbourg,
est le nouveau président du Plan urbanisme, construction et architecture (Puca). Il prend
donc la tête de cette agence interministérielle créée en 1998 pour "faire progresser les
connaissances sur les territoires et les villes et éclairer l'action publique"…
Robert Herrmann, nouveau président du Puca ...

Urbanisme transitoire
Les projets d’urbanisme transitoire se développent depuis le début des années 2010 de façon
plus institutionnelle, encadrée et visible qu’auparavant, en particulier au cœur de la région Île-
de-France, où le foncier coûte cher. Que signifie cette fabrique urbaine renouvelée, entre
optimisation foncière systématique et projets participatifs ?
Un document à télécharger : L'urbanisme transitoire : aménager autrement

Centres-villes

Le gouvernement a lancé hier un site internet pour coordonner les actions en faveur de la
revitalisation des centres-villes désertés par les commerces, un phénomène qui s'amplifie
depuis 15 ans. Ce portail internet baptisé « Coeur de ville », doit recenser l'information et les
actions en faveur de la revitalisation commerciale des centre-villes ...
Un site internet pour favoriser la revitalisation des centres-villes...

Boutiques à vendre, fermeture des services de proximité... Olivier Razemon, auteur de
"comment la France a tué ses villes", a enquêté sur la dévitalisation urbaine, et propose des
solutions concrètes. Entretien....
Les centres-villes se meurent : comment peut-on les sauver ?...

Albi a été à la une du New York Times avec un long article du correspondant en France du
célèbre quotidien américain. Le journal fait une enquête sur la lente mort des centres-villes en
France et c'est à Albi que le New York Times s'est rendu pour illustrer son dossier...
Le New York Times prend l'exemple d'Albi ...
As France’s Towns Wither, Fears of a Decline in ‘Frenchness’ ...

Renouvellement urbain

Le conseil des ministres du 24 février a fait un point sur le nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) alors que s’achève sa phase de préfiguration et que débute
celle des premières signatures de convention. Pas de scoop mais un bon résumé de
l'avancée du programme et des éléments de comparaison avec le précédent ...
Le programme Anru 2 en conseil des ministres

Mobilité durable

Près de 600 acteurs (usagers, élus, collectivités, entreprises, ONG, fédérations, syndicats…)
ont participé aux Etats généraux de la mobilité durable. Organisée par la FNAUT, la FNTV, le
GART, Régions de France, TDIE et l’UTP, cette vaste consultation nationale a permis de
dresser 70 propositions destinées à relever des défis démographiques, économiques et
environnementaux majeurs pour la France. À l’heure d’échéances électorales importantes
pour le pays, ces recommandations placent la mobilité durable au coeur du débat public et
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Projet de voyage d'études de l'ACAD en 2017 :

visent à répondre aux besoins de mobilité croissants sur nos territoires. Parmi ces
recommandations, 30 propositions relèvent de décisions à prendre au niveau national et 40
au niveau local. ...
Régions de France : 70 recommandations pour la mobilité de tous les Français
Le Guide : 70 PROPOSITIONS POUR LA MOBILITÉ DE TOUS LES FRANÇAIS

Ailleurs

L’Afrique est traditionnellement en avance dans l’adoption du paiement mobile. Après le
paiement par SMS, le QR code. Une technologie simple et éprouvée qui a été préférée à la
technologie sans fil NFC. ...
Le paiement par QR code à la conquête de l'Afrique ...

Albi est à la une aujourd'hui du New York Times avec un long article du correspondant en
France du célèbre quotidien américain. Le journal fait une enquête sur la lente mort des
centres-villes en France et c'est à Albi que le New York Times s'est rendu pour illustrer son
dossier...
Le New York Times prend l'exemple d'Albi ...
As France’s Towns Wither, Fears of a Decline in ‘Frenchness’ ...

Depuis quelques années, la ville de Roubaix a engagé une politique numérique dont
l’ambition est de transformer la ville en « smart city ». Roubaix souhaite emprunter les
sentiers des villes intelligentes : utiliser les nouvelles technologies numériques pour rénover
la ville aussi durablement que socialement. ...
Roubaix : une smart-city en herbe ?

Ce petit déjeuner organisé par l’IAU îdF
s’inscrit dans un cycle d’échanges entre chercheurs et décideurs sur des sujets à enjeux
stratégiques pour l’Île-de-France. À l’heure où la stratégie économique de l’Île-de-France
vient d’être votée avec l’ambition de rapprocher les acteurs publics des entreprises, ce
séminaire d’échanges portera un regard international sur l’élaboration et la mise en oeuvre
des stratégies de développement économique dans les grandes régions mondiales...
Quel management des stratégies économiques par les métropoles mondiales ?

Entreprise et usage du numérique

Les enjeux liés au Big Data sont considérables, tant sur le plan économique que pour garantir
un espace numérique protecteur de la vie privée et des libertés fondamentales. Le Big Data
induit ainsi une transformation majeure dans l’usage du numérique par les entreprises de
tous les secteurs économiques...
L'open data, « une mine d'or encore inexploitée pour les entrepreneurs »

Retrouvez ici les données relatives aux thèmes suivants : logement, écologie, développement
durable, énergie, météo, climat. Ces séries sont notamment fournies par le ministère de
l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, le Ministère de l'Egalité des Territoires
et du Logement, les Etablissements Publics sous tutelle et les collectivités territoriales...
Logement, Développement Durable et Énergie

Cette thématique regroupe notamment les données publiques relatives aux collectivités
locales, et référence les portails des territoires engagés dans l'open data. Elle regroupe aussi
les données relatives aux transports et à l'aménagement urbain...
Territoires, Transports, Tourisme
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Tanger, Maroc
La Région Tanger-Tétouan est en pleine
mutation.
Deuxième pôle économique marocain après
Casablanca, la ville est également en passe de
devenir une plaque tournante du trafic maritime
commercial avec l'ouverture du port Tanger
Med. Une Ligne LGV Tanger-Casablanca est en
construction et reliera les deux villes en passant
par Rabat. 
Les perspectives d'expansion économique de la
Zone Spéciale Tanger-Méditerranée ont conduit
le Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme à

lancer en 2006 le développement de nouvelles zones d'urbanisation et, à la nécessité
de créer la ville nouvelle de Chrafate, près de l’usine Renault, de Tanger-Med et de
l’agglomération tangéroise. La ville nouvelle qui doit accueillir à terme 150.000
habitants et héberger les employés des zones franches situées à proximité, est en
cours de développement. ... Tanger, ville bouillonnante et éternelle..

Les outils du marketing territorial :
Pour ceux qui ont apprécié la journée de
formation avec Vincent Gollain ... et les autres
...vous pouvez poursuivre la discussion sur son
Blog :
Comment développer son attractivité par le
marketing territorial ? Outre la mise à
disposition de techniques et méthodes, ce site
décrit de nombreuses bonnes pratiques
françaises et internationales. On y trouve des
documents sur le marketing territorial et le
branding en téléchargement gratuit. Plus de
1000 articles disponibles...
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