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L'innovation sociale, un levier
pour le développement des territoires
L'Association des Régions de France, la Caisse des dépôts et l'AVISE se sont associées pour éd
un guide de repères et de bonnes pratiques visant à encourager la création d'écosystèmes favorai
au développement de l'innovation sociale. Plus particulièrement destinée aux élus et techniciens des
collectivités locales souhaitant intégrer ces questions dans leurs politiques de développement, cette
publication présente une définition de l'innovation sociale, ses grands principes et enjeux, ses principaux acteurs clés, les particularités de l'innovation sociale à l'échelle européenne et l'expérience du languedocroussillon.
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ARP, AVISE, 2012.
A télécharger gratuitement sur

Quand le bâtiment se met au vert,
les territoires se mobilisent
Dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et des matières premières une véritable révolution
économique, industrie'^, sociétal, environnementale s'opère Ces mutations ont des répercussions évidentes sur l'activité humaine et donc sur les emplois Comment sera le monde du travail demain ? Pour
y repondre I ADEME et l'Alliance Villes Emploi se sont rapprochées pour unir leurs forces et s'entendre
sur des objectifs précis pour faire correspondre urgence climatique et combat social pour l'emploi Cet
ouvrage présente donc des objectifs pour lesquels I 800 partenaires locaux ont été associés S'appuyant
sur des diagnostics partagés, les plans d'actions présentés sont adaptés à la réalité des territoires
ADEME et Alliance Villes Emploi, éd. Autrement, le Mook, 2012. Prix 20 € )

J Corps, vieillissement et
identité : entre préservation
=
et présentation '

Lutter contre l'habitat
indigne : guide de l'hébergement et du relogement

Rédigé par Raymonde Feillet,
docteur en sciences de l'éducation, cet ouvrage développe la
Corps, vieillissement
notion d'équilibre identitaire
et identité :
comme point dynamique au
entre préservation et
centre des différentes tenprésentation de soi
sions exercées alternativement ou conjointement sur le
corps biologique, la perception
_
de son image et l'image de soi
renvoyée par le regard des
autres. L'auteure croise plusieurs modèles théoriques
issus de la phénoménologie, d|
la sociologie et de la psychè)
nalyse en s'intéressant aux représentations sociales et
culturelles de la vieillesse - diffusées par exemple dans les
médias - et à l'expérience corporelle individuelle du
vieillissement, notamment à travers l'analyse de la place
des activités physiques et sportives.

ll y a cinq ans, les ministères de la Solidarité et du Logement publiaient un
"Guide des dispositifs dhébergement
et de logement adapté" Aujourd'hui
remanié et enrichi avec le soutien de
IANIL, le guide est réédité sous le titre
« Lutter contre l'habitat indigne guide
de l'hébergement et du relogement»
Ce document tient compte des modifications intervenues depuis 2008, dont
notamment la loi de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l'exclusion
du 25 mars 2009 ll présente les principes fondamentaux (le champ
des procédures concernées, l'obligation d'hébergement et de
relogement - du point de vue du débiteur et des occupants - la
substitution des pouvoirs publics / maire ou préfet) et est enrichi
par des commentaires et éléments de jurisprudence
Parmi les annexes, on retrouve différents modèles courriers traitant des offres d hébergement ou de relogement, arrêtés pour le
recouvrement de créances, modèles dc convention d'occupation
précaire
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Raymonde Feillet, éd. Erès,
coll. Pratiques gérontologiques, 2012. Prix : 23 €
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Ministère de l'égalité des territoires et du logement,
ANIL, septembre 2012.
A télécharger gratuitement sur : www.anil.org
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