
Les fondations prennent le relais des 
associations dans le champ social et culturel

Rapport parlementaire 
sur les finances publiques 
locales : les financements 
privés à la rescousse

Partout, des PPP pour financer les 
services publics

De fortes inégalités
entre territoires

Des compétences plus clairement réparties

Le point sur la réforme 
des collectivités

Fusion des régions et des 
départements : un bilan mitigé 

Intercommunalité : 
la France couverte à 100%

Les communes : 
échelon de proximité



Enquête « Les Français et 
l’environnement en 2025 » 

Pollutions chimiques et santé, 
la 1ère préoccupation des Français

Autopartage, covoiturage, la 
règle plus que l’exception

Energie, les Français plébiscitent le 
programme de sortie du nucléaire 

Le mouvement compterait 
plus de 5000 villes en Europe 

Rencontres 
internationales 2025
des Villes en transition

Oslo, Francfort, Vienne, Milan, 
Barcelone, le phénomène gagne 
aussi les grandes villes 



Dossier Economie et 
territoires : la transition 
verte réussie ?

Les éco-filières emploient 
3,5 millions de Français

Agriculture : bio, label, qualité, 
les clés de la réussite

« Green R&D » : 
6 régions pionnières

Plate-formes de télétravail :
un grand succès

22% des salariés du privé, 15% des 
salariés du public concernés

Des territoires inégalement couverts



Dossier : les français 
réconciliés avec la 
politique ? 

Sites d’info citoyens, cercles de 
discussion en ligne, web-pétitions, 
le web renouvelle la démocratie

Valenciennes, Bordeaux, Lyon … 
dans de nombreuses villes, les 
citoyens se réapproprient la 
politique grâce au Conseil Local 
Numérique

Des élus réclament une 
réforme du droit du sol

Une société agroalimentaire taïwanaise 
achète 670 ha de terrain dans le Lot 

L’achat international de 
terres agricoles, un 
commerce en expansion

Un phénomène qui 
gagne les pays du Nord



Vers un « revenu de vie » 
pour tous

Une idée qui a fait son chemin 
chez toutes les familles politiques

 La pétition citoyenne européenne 
recueille 52 millions de voix

Métropoles : 
le fait urbain s’étend

Désormais 70% des français vivent 
dans une agglomération de plus 
d’1 million d’habitants

2ème couronne périurbaine : 
un retour à l’agriculture dans les 
friches et les interstices 
périurbains 



Incident de niveau 3 
à la centrale de Chooz

Arrêt de tranche : 
un incident  sur le système
de refroidissement

Baisse de débit du Rhin, 
le réchauffement climatique 
en cause

Littoral méditerranéen, 
Vendée, Aquitaine : 
le recul du trait de côte 
s’accélère

Certaines communes 
ont perdu jusqu’à 7m

Chaque année plusieurs nouveaux 
lotissements sont abandonnés à la mer



159 nouveaux contrats 
recensés par le Réseau 
national des CDTP 

Le « contrat de 
développement territorial 
multipartenarial » a le vent 
en poupe

Ils associent collectivités locales, 
partenaires publics et structures privées 
sur la base d’objectifs communs de 
développement durable 

Conseils locaux de 
développement 
durable : un bilan 
positif

La gouvernance à 5 se déploie 
avec succès dans les territoires

Chartes ISO 26000, indicateurs de 
bien-être durable, des outils de 
dialogue indispensables



Les associations ne 
font plus recette

Le soutien des particuliers aux 
ONG ainsi que le bénévolat sont 
encore en recul 

1200 associations par an 
mettent la clé sous la porte

Cinéma, musées, festivals : 
ces lieux qui ne rassemblent 
pas grand monde

Repas entre amis, fêtes de voisins : le 
collectif fait de la résistance … en privé 

Home cinéma, musée virtuel, 
web-concerts : la culture se 
consomme chez soi 



Le principe d’une taxe 
carbone adoptée par le 
parlement européen

Les entreprises contre 
la taxe carbone

L’OMC saisie par l’Association 
Européenne des Industries 
Chimiques



La loi « développement 
durable et responsabilité », 
une entrave à la liberté 
d’entreprendre

Une tribune de Charles-Léopold
FIRMY, président du MEDEF

Le « double mi-temps », 
un phénomène 
qui touche tout le monde, 
même les cadres



Monde rural : 
les Espaces publics 
numériques ont-ils 
remplacé les bistrots ?

Commerce en ligne :
la fin du règne des 
hypermarchés 



Fortes tensions sur 
le prix du pétrole 

Le baril à 150 euros 
Retraités : les « nouveaux 
pauvres »



« Décrochage social » : 
15% des français 
touchés ou menacés

Mobilité : les métropoles 
renouvellent un dixième de 
leur population tous les 3 ans

Les grande villes attirent des 
cadres très mobiles



18 régions en état de 
sécheresse critique

Chaque année plus de la moitié des 
régions françaises sont touchées

La loi « développement 
durable et responsabilité » 
enfin votée

L’ISO 26 000 devient obligatoire 
pour toutes les organisations 
publiques et privées au-dessus de 
50 employés

Economie sociale et solidaire : un 
cadre juridique rénové
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