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Un nouveau
départ

ne page se tourne pour la Revue
des collectivités locales qui rejoint
le nouveau groupe de médias BtoB,
Link Media Group, créé par Stéphane
Demazure, associé à Meeschaert Capital
Partners.
Donc un nouveau départ sous le signe
de la continuité pour ce titre, qui depuis
sa parution en 1949, accompagne les décideurs publics dans leurs missions quotidiennes d’équipement de leurs collectivités. Notre mission reste la même, à savoir
informer chaque mois les élus, responsables de services techniques, directeurs
généraux de services et d’achats sur les
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enjeux qui les concernent, les évolutions
technologiques et les équipements nouveaux qui feront la ville de demain.
Comme toujours, nous ferons la part
belle aux initiatives locales repérées aux
quatres coins de la France métropolitaine
et d’outre-mer, aux portraits de nos élus
qui se battent au quotidien pour leurs
villes et le bien-être de leurs concitoyens.
Nous vous présenterons volontiers nos
ambitions pour 2018 et les années suivantes, nos projets éditoriaux et événementiels les 21, 22 et 23 novembre 2017
sur notre stand lors du salon des maires
(Pavillon 2.3 Stand J 03). • Blandine Klaas
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42 Focus
• 42 Plan territorial d’accès
aux soins : les associations
d’élus resteront vigilantes
Le Premier ministre, Édouard
Philippe, et la ministre de
la Santé, Agnès Buzyn,
présentaient le mois dernier leur
plan de lutte contre les déserts
médicaux. Si les associations
d’élus ont salué la promesse
d’une prise en compte
des spécificités territoriales
en matière de santé, elles
promettent de rester vigilantes
quant à sa mise en œuvre.
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Événement
• Réforme du stationnement
payant : dernières retouches
avant l’entrée en vigueur

10 Actualité
16 Actualité
des régions

• 46 Rénovation énergétique
des bâtiments tertiaires : la
dynamique est relancée
Le Plan Bâtiment Durable vient de
relancer la dynamique volontaire
en faveur de la rénovation
énergétique du parc de bâtiments
tertiaires public et privé.
• 50 Le gaspillage
alimentaire, ça suffit !
Axe de travail prioritaire des états
généraux de l’alimentation dont le
chantier 2 avait pour thème une
« alimentation saine et durable »,
le gaspillage alimentaire est un
enjeu à la fois environnemental,
économique et éthique.

22 Entretiens
• 22 Damien Castelain,
président de la Métropole
européenne de Lille
« Le design, moteur de
développement pour le
territoire »
• 28 Gilles Prunier, directeur
du comité Ville de Syntec
numérique
« Les collectivités ont quitté le
monde de l’informatique pour
celui du numérique »

34 Enquête
• Police municipale :
évolution ou révolution ?
Dans un contexte sécuritaire
toujours plus tendu, nombreux
sont les maires qui ont redéfini
le rôle et l’équipement de leur
police municipale. Alors que
toutes les villes de France ont
progressivement fait évoluer leur
politique, les désaccords restent
nombreux, notamment sur la
question des armes létales.

• 52 Le numérique au
service de l’éducation
Dans le cadre du plan
Investissement d’avenir 2 porté
par le Commissariat général
à l’investissement, l’appel à
projets e-FRAN a retenu deux
équipes-projets du centre Inria
Bordeaux Sud-Ouest. Ici, pas
de gadgets mais de véritables
outils numériques pour améliorer
les connaissances des élèves et
accroître leur motivation.
• 54 Développement des
territoires : les pôles de
compétitivité doivent se
moderniser
Dans le contexte actuel de
redynamisation de l’industrie
française, le Conseil économique,
social et environnemental,
souhaite interpeller les pouvoirs
publics sur l’importance des
Pôles de compétitivité et la
nécessité de les moderniser
afin de leur permettre d’assurer
pleinement leur rôle de silicon
valleys territoriales.
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