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Accessibilité 
Guide pour l’accessibilité des établissements recevant du 
public des collectivités territoriales, S. BENARD, Le Défenseur 
des droits, janvier 2014, 79 p. [13-2 BEN]. 

Ce guide propose des réponses pratiques aux collectivités 
territoriales au regard de l’échéance de mise en conformité de 
2015. 
« Après un rappel des dispositions légales qui encadrent l’obligation 
de mise en accessibilité, le guide propose un certain nombre de 
fiches pratiques, classées selon le type de mesures 
envisageables (organisationnelles, de conception, 
d’accompagnement humain,  d’adaptation de l’offre de service, techniques, ou encore, 
liées au TIC) et illustrées d’exemples concrets de réalisations dans les territoires. Il 
répond également aux questions que se posent les collectivités sur les dérogations 
susceptibles d’être accordées et les mesures de substitution si la mise en conformité se 
révèle impossible. » 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/nlunifiee/pjs/201401_defen
seur_des_droits_guide_accessibilite_recadre3.pdf 

 

Développement durable 
Des indicateurs de développement durable pour les territoires, H. MORVAN & L. 
FIRDION, CGDD/DATAR, janvier 2014, 110 p. [32-1 MOR] 
 
L’élaboration de ce référentiel menée conjointement par la Datar et le Commissariat 
général au développement durable a mobilisé de nombreux experts, des représentants 
des associations d'élus, des associations environnementales et des responsables de la 
production chiffrée d'indicateurs. 
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Les indicateurs portent sur les thématiques suivantes : 

- consommation et production durables ; 
- société de la connaissance et développement économique et 

social ; 
- bonne gouvernance ; 
- changement climatique et maîtrise de l'énergie ; 
- transport et mobilité durables ; 
- conservation et gestion durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles ; 
- santé publique, prévention et gestion des risques ; 
- cohésion sociale et territoriale. 

 
 

Intercommunalité 
L’intérêt communautaire défini par les communautés 
issues de fusion. Exemples de rédaction sélectionnés 
parmi cinquante statuts, M.-A. BERNAL, Mairie Conseils / 
Caisse des dépôts, octobre 2013, 62 p. [10-1 MAI E182] 
 
Mairie-Conseils a demandé aux communautés de communes 
et d’agglomération issues d’une fusion réalisée avant le  
1er janvier 2012 de lui adresser leurs statuts afin de relever 
des exemples de rédaction de l’intérêt communautaire. 
Ce recueil compile certains de ces exemples dans le but d’examiner les solutions 
trouvées par ces communautés pour conserver leurs compétences sur certaines parties 
de leur territoire en ayant notamment recours à la définition d’un intérêt 
communautaire. 

 
 
 
Etude de l’usage possible des fonds structurels européens au 
travers d’instruments financiers pour financer la rénovation 
énergétique du logement, ADEME, novembre 2013, 82 p. [32-2 
MIL] 
 
L’objectif principal de cette étude est de « proposer aux acteurs 
régionaux en charge de la rédaction des Programmes Opérationnels 
(PO), une réflexion approfondie, des outils et des recommandations 
opérationnelles, visant à intégrer la rénovation énergétique des 
logements dans leurs priorités pour la prochaine période de 
programmation des fonds structurels, en portant une attention 
particulière aux dispositifs d’ingénierie financière (IF) européens. Le 
champ de cette mission concerne plus précisément l’optimisation de l’utilisation de 
ressources du Fonds Européen pour le Développement Régional (FEDER) par les 
Conseils Régionaux, qui deviennent Autorités de Gestion à l’occasion de la période de 
programmation 2014-2020. » 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=90929&p1=30&ref=12441 
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Services publics 
 
Services au public : quel diagnostic territorial pour quelle 
stratégie locale ? , ETD/DATAR, novembre 2013, 50 p. [3-1 SCH] 
 
ETD, le centre de ressources du développement territorial, et la Datar 
publient ce guide d’aide à la réalisation d’un diagnostic territorial afin 
de permettre aux collectivités territoriales d’adapter leurs offres de 
services publics en fonction de leur capacité d’action et des attentes 
de leurs usagers. 
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-
publications/Guides/Services-au-public-Quel-diagnostic-territorial-
pour-quelle-strategie-locale 

 
 
 
 
 
 
Les anciens numéros du bulletin bibliographique DocActu sont disponibles sur le site 
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