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Patrimoine naturel de la montagne
Protection et mise en valeur

Extraits du rapport présenté par  
Mme Hélène Masson-Maret et M. André Vairetto, sénateurs
février 2014

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE CAHIER DÉTACHÉ
Ce document est accessible sur notre site : 
http://lagazette.fr/ca56

Jean Arthuis, sénateur (UDI) et président du conseil général  
de la Mayenne, et Jean-Pierre Balligand (PS), président de 
 l’Institut de la gouvernance territoriale et de la décentralisation
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S’INFORMER ÉCHANGER TROUVER UN EMPLOI

 Contenu réservé aux abonnés.

Cette signalétique vous 
renvoie à des contenus de  
la Gazette.fr qui complètent 
le sujet traité dans  
votre magazine.

Complétez votre information avec

1 Vous pouvez identifier 
le type du contenu web 
auquel vous aurez accès.
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un dossier une vidéo

SO WEB

Ce picto, qui correspond à la 
rubrique « documents utiles » 
du site, vous permet de 
retrouver rapports et études 
cités dans nos articles.
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MODERNISATION DE L’ACTION 
PUBLIQUE

La MAP économise au moins 
autant qu'elle innove
Lancé à l’automne 2012, sous  
le slogan « la RGPP, c’est fini »,  
le programme de modernisation de 
 l’action publique (MAP) ambitionne 
de rendre plus efficients l’action 
 publique et l’ensemble de l’adminis-
tration, dans un contexte d’éco-
nomies budgétaires. La MAP fait 
éclore des expérimentations promet-
teuses, même si la notion d’économie, 
jusqu’alors contenue au second plan, 
ressurgit avec force.

www.lagazette.fr/226622

ÉNERGIE 

[Exclusif] Les neuf 
propositions du Comité 
national des acteurs  
des réseaux de chaleur

Après deux ans d’échanges, 
les représentants des collec-
tivités territoriales, des 

 exploitants, des abonnés et des usa-
gers se sont mis d’accord sur des 
dispositions nécessaires pour accom-
pagner la montée en puissance des 
réseaux de chaleur. Celles-ci seront 
présentées au gouvernement d’ici  
à la fin du mois d’avril.

www.lagazette.fr/228963

BUDGETS 

La mise en place d’un plan 
pluriannuel d’investissement 

Le début de mandat consti-
tue le moment idéal pour 
élaborer un nouveau plan 

pluriannuel d’investissement (PPI). 
Emanation du programme politique, 
ce document opérationnel est indis-
pensable. Il est destiné à faciliter la 
programmation physico-financière 
des investissements.

www.lagazette.fr/224954

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Entretien avec Richard Pierre, 
président du CNLAPS

Le président du Comité 
 national de liaison des 
 acteurs de prévention spé-

cialisée, Richard Pierre, réagit lors 
d'un entretien au rapport de 
 Véronique Le Goaziou dans lequel la 
sociologue estime que l’avenir des 
éducateurs de rue passe par la pré-
vention de la délinquance. Il ap-
prouve les conclusions et souligne 
que la nouvelle stratégie nationale  
de prévention de la délinquance  
« apporte des réponses positives  
aux préoccupations » des profession-
nels. Néanmoins, il se dit vigilant sur 
le partage de l’information.

www.lagazette.fr/228946

Florence Labigne-Peleau, 
DGS du conseil général
de la Seine-et-Marne.


