
4
La Gazette - 3 octobre 2022

SOMMAIRESOMMAIRE
Semaine du 3 au 9 octobre 2022

24
Entretien.  Education artistique et culturelle : 
Marie-Christine Bordeaux,  professeure des 
universités

CARRIÈRES

26
Pôle emploi, un partenaire de choix 
pour recruter

29
Entretien.  Attractivité : Mathilde Icard, 
présidente de l’association des DRH des 
grandes collectivités

30
Des reclassements réussis grâce à 
la détection des aptitudes à Châlons-
en Champagne

31
Métier.  Educateur spécialisé

33
Mobilité

34
Dix questions.   Les in� rmiers territoriaux 
en soins généraux  

DOSSIER

36
 Quand la transition 
écologique fait rêver 
Les collectivités cherchent quelles 
actions mener face au changement 
climatique. Pour parvenir à une 
mobilisation collective, la mise en récit 
de la transition et l’appel à de nouveaux 
imaginaires sont des outils stratégiques.

www.lagazette.fr • Semaine du 3 au 9 octobre 2022 • N° 38/2634 • 9,00 €

DécentralisationLes intercommunalités veulent  
être des collectivités à part entière

 

p. 13

Entretien Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics

« Après les contrats de Cahors, place 
aux pactes de confiance »  

p. 14

DOSSIERTerritoiresQuand la transition écologique fait rêver
p. 36

Le bois s’impose dans le paysage

CONSTRUCTION

p. 42

03
Editorial.  L’art de la négociation

REPÉRAGES

07
Les indiscrets de la rédaction

08
Evénement.  Collecte des ordures 
ménagères : va-t-il falloir réduire la voilure ?

12
En alerte

13
Entretien.  Intercommunalités : Sébastien 
Martin, président d’Intercommunalités 
de France

14
Entretien.  Budget 2022 : Gabriel Attal, 
ministre délégué chargé des Comptes 
publics

16
Données : les collectivités ne jouent pas 
à armes égales

18
Les bailleurs sociaux alertent sur l’explosion 
des charges

19
Club prévention-sécurité.  Le gouvernement 
dégaine son plan pour la sécurité civile

20
Lu sur la Gazette.fr

FORUM

21
Humeurs de la rédaction 

23
Pas de côté.  Montluçon à tout prix

INNOVATIONS & TERRITOIRES

42
La construction bois s’impose dans 
le paysage

45
Les « hirondelles » d’aujourd’hui roulent 
en VTT électrique à la Tour-du-Pin

46
Avec les achats d’occasion, les collectivités 
o� rent une seconde vie aux jouets

48
Conduite de projet.  A Audincourt, 
un habitat inclusif et convivial à loyer 
modéré pour les seniors

50
Le labo des start-up.  Une appli qui facilite 
l’exercice de la compétence Gemapi

JURIDIQUE

51
Le Conseil d’Etat s’emballe pour 
l’intelligence arti� cielle

52
L’essentiel de la semaine

54
Analyses
Décryptage de l’apprentissage dans 
la fonction publique territoriale
Les moyens de protéger le nom 
des collectivités territoriales

59
Décryptage.  Dans les boîtes aux lettres, 
début de la mesure « Oui pub »

CAHIER EMPLOI
p. 60 74 offres

Ces pictogrammes signalent des contenus spécifiques que 
vous pouvez désormais retrouver tout au long de votre magazine.

CRÉDITS DE COUVERTURE : ADOBESTOCK ; F. KLEMCZYNSKI / DIVERGENCE.

Finances Ressources humaines

www.lagazette.fr/thematiques/finances/
www.lagazette.fr/thematiques/rh/

