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Action sociale 

Les projets de territoire : une réponse à la précarité en 
milieu rural ?, Actes du séminaire du 24 octobre 2013, 
UNCASS, Mairie-conseils, septembre 2014, 87 p. [30 LAC] 

Le colloque du 24 octobre 2013, organisé par l’UNCCAS et Mairie-
Conseils, a réuni élus et experts sur les questions liées à la précarité 
en milieu rural. Tous sont désireux de montrer que la mutualisation 
permet d’apporter des réponses à ces questions, notamment dans 
le cadre du développement de l’intercommunalité. Riche en 
témoignages, la rencontre a notamment permis de rappeler les 
problématiques spécifiques des territoires ruraux et périurbains en matière d’exclusion, 
et de valoriser des initiatives partenariales permettant de bâtir des réponses adaptées. 

CADA 
Rapport d’activité 2013 de la Commission d’accès aux 
documents administratifs, S. DAEL, www.cada.fr, septembre 
2014, 118 p. [16-2 CAD 13] 

« Le rapport d’activité pour l’année 2013 vient de paraître. On 
observe cette année encore une augmentation de plus de 15 % de 
l’activité de la Commission portant à 5 486 le nombre de dossiers 
instruits. De même, son activité de conseil auprès des administrations pour les aider à 
mieux répondre aux attentes de transparence s’est poursuivie : ce sont plus de 2 600 
réponses écrites et plus de 4 000 consultations par téléphone dispensées aux  
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administrations. Enfin, la CADA est un acteur central de l’ouverture des données 
publiques (Open data). Elle est, à ce titre, concernée au premier chef par la 
transposition avant le 18 juillet 2015 de la directive 2013/37/UE. » 

http://www.cada.fr/rapport-d-activite-2013,20142073.html 

 

Climat 
Les impacts du changement climatique en Aquitaine, sous la 
direction d’Hervé LE TREUT, Dynamiques environnementales, 
Presses universitaires de Bordeaux, 2013, 365 p. [32-2 LET] 
 
« Quel sera l'impact du changement climatique à l'échelle de 
l'Aquitaine ? Comment peut se traduire un réchauffement global de 
4 ou 5 degrés sur les paysages et les ressources ? Quelles sont les 
perspectives d'adaptation des milieux et des Hommes ? C'est 
précisément les questions auxquelles tente de répondre Hervé Le 
Treut, mobilisant les travaux de près de 150 chercheurs. Cet 
ouvrage transdisciplinaire, dresse un diagnostic de l'impact des 
évolutions climatiques et de leurs effets à l'échelle régionale, tout en ayant une 
approche pédagogique et grand public. L'ouvrage livre, ici, une véritable réflexion sur le 
devenir de l'Aquitaine, sa vulnérabilité face aux aléas du changement climatique ainsi 
que les conséquences probables sur l'économie, le paysage et la population. A travers le 
territoire aquitain, cet ouvrage décline les principaux enjeux auxquels il convient dès 
maintenant de faire face. » 
 
 
 

Economie sociale et solidaire 
Le développement des pôles territoriaux de coopération 
économique (PTCE), Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie 
sociale et solidaire, Ministère de l’économie, septembre 2014, 54 p. 
[26-2 DEL] 
 
La loi relative à l’Economie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 
2014 renforce les politiques de développement local durable et met 
plusieurs outils au service du développement économique de nos 
territoires. La loi définit les Pôles territoriaux de coopération 
économique (PTCE) et encadre le soutien financier de l’Etat. Cette 
intervention était indispensable à leur structuration et à leur multiplication. 
A l’occasion de la deuxième journée des PTCE organisée le 19 septembre 2014, Carole 
Delga, secrétaire d’Etat chargée notamment de l’économie sociale et solidaire, a 
annoncé le lancement d’un nouvel appel à projets en 2015. 
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/17982.pdf 
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Les anciens numéros du bulletin bibliographique Doc [actu] sont disponibles sur le site 
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