
4
La Gazette - 22 mai 2017

sommaire

44
�Après la conception, le BIM s’intéresse aussi 
à l’exploitation des bâtiments

46
Conduite�de�projet.�L’autoconstruction, 
une voie d’accès originale à la propriété 
pour les ménages modestes

48
�Mutualisation : à l’Alpe d’Huez, sapeurs-
pompiers et agents du centre d’entretien 
routier réunis sous un seul et même toit

juridique

57
�Service public : les procédures 
dématérialisées ont le vent en poupe

58
L’essentiel�de�la�semaine

60
Analyses
�Un nouveau décret modifie 
la commande publique
�1er octobre 2018 : open data 
dans les marchés publics !

65
Fiche�pratique.�Aménagement : l’évaluation 
environnementale

66
Dix�questions�statutaires.�Les nouvelles 
technologies dans la sphère professionnelle

sommaire
Semaines du 22 mai au 4 juin 2017

www.lagazette.fr • Semaines du 22 mai au 4 juin 2017 • N° 20-21/2367-2368 • 6,50 €

Finances localesUne bonne  santé qui aiguise  les appétits�

p.�8

BiodiversitéDes bâtiments de plus  en plus écolos�

p.�40

JuridiqueMarchés publics : comment 
se préparer à l’open data�

�

p.�62

Risques psychosociauxComprendre le burn-out 
pour le combattre �

p.�22

Diplômes • Missions • StatutLa nouvelle vie  des travailleurs sociaux
p.�30

GAZ20-21_travail social.indd   2

15/05/17   11:15

03
Editorial.�Passer de l’incantation à l’action

repérages

07
Les�indiscrets�de�la�rédaction

08
Evénement.�Finances locales : la bonne 
santé des collectivités aiguise les appétits

10
En�alerte.�Les textes de loi en discussion 
et les échéances à respecter

13
�Edouard Philippe : un bilan local contrasté 
pour le nouveau locataire de Matignon

14
�Hébergement d’urgence : polémique 
après le rachat d’hôtels Formule 1 par l’Etat

15
Lu�sur�la�Gazette.fr.�Simplification 
administrative, recours aux architectes, 
effectif des emplois publics, décrets  
et arrêtés de fin de mandat…

forum

17
Humeurs�de�la�rédaction

19
Opinion.�« Personnes âgées : 
un désengagement alarmant  
des départements », par Claudy Jarry, 
président de la Fnadepa

20
Interview.�Fracture territoriale : 
Jean-Marie Godard, journaliste et coauteur 
de « La France qui gronde »

21
Baromètre.�Réforme territoriale : 
faut-il transformer les EPCI en collectivités 
de plein exercice ?

carrières

22
�Burn-out : comprendre pour agir

24
�Le Loiret négocie son passage 
aux 35 heures avec les syndicats

26
�Emploi accompagné : un contrat qui aide 
autant le salarié handicapé que son équipe

27
Métier.�Chef de projet « innovation »

28
Mobilité

dossier

30
La nouvelle vie  
des travailleurs sociaux
Les travailleurs sociaux accompagnant 
de nouveaux publics, leurs diplômes 
vont être revus, ce qui attise leurs 
craintes. Ils doivent aussi offrir à chaque 
usager l’opportunité de suivre un 
« parcours » adapté à ses besoins.

innovations & territoires

40
�Biodiversité : et si l’on pensait le bâtiment 
comme un écosystème ?

43
�Grâce au système dématérialisé Comedec, 
Rennes traite 95 % de ses demandes  
d’état civil en 24 heures

photos DE CoUVERtURE : J. VaRLEt / anDia

cahier emploi 
p. 68 105offres

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

finances

management

téléchargeZ 
notre SUpplément
« Sport »
Ce document est disponible en version 
numérique grâce à l’appli « Gazette Kiosk »

www.lagazette.fr • Semaines du 22 mai au 4 juin 2017 • Cahier détaché n °  2 - 20-21/2367-2368

SPÉCIAL 

SPort
Innovation, efficacité énergétique, 

santé publique : les nouveaux défis 

des politiques sportives

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

