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La démarche _
de performance dans
la gestion locale

U I^MAHLHE DE PERFOHMANU
DANS LA GESTION I OtAI b

La préservation de la depense
publique, constitue un défi
permanent des pouvoirs publics
Cette forte volonté politique
a trouvé toute sa signification
dans le large consensus
politique suscité par la
préparation et la mise en œuvre
de la Loi organique relative
aux lois de finances qui devait
permettre une gestion publique
saine et une depense publique
rationnelle Cette nouvelle
« constitution » financière a
posé les premiers jalons de
la demarche de performance
au niveau de l'Etat
L'Harmattan, 37 €

Que sait-on
des micropolluants dans
les eaux urbaines?

Cet ouvrage synthétise les
connaissances scientifiques
récentes sur les micropolluants
dans les agglomérations
urbaines En apportant des
éléments de réponse aux

interrogations opérationnelles
des acteurs du domaine de
l'eau et de l'assainissement
il entend favoriser une prise
de conscience et des actions
pour une meilleure gestion
des micropolluants. Il s'appuie
essentiellement sur les travaux
des trois observatoires français
en hydrologie urbaine (Opur a
Paris, Othu a Lyon et Onevu
a Nantes), structures autour
de partenariats durables
entre chercheurs et acteurs
opérationnels
En téléchargement sur www.

arceau-idf.fr

Composter en ville

Recycler ses biodéchets est
possible pour chacun d'entre
nous, estime Jean-Jacques
Fasquel, maître-composteur
qui détaille dans ce livre
l'intérêt du compostage et
les solutions possibles pour
s'y mettre. Nos poubelles
débordent rappelle t-il Or
un tiers de nos dechets sont
biodégradables et f missent
malgre tout incinérés ou
enfouis Materiel, composition,
transformation et réutilisation,
l'auteur livre la recette pour un
compost réussi, même en ville
Un pas de plus vers le zéro
dechet
Éditions Rustica, 12,95 €

Quarante ans
de tramways en France i
Cet ouvrage collectif raconte
l'aventure française du
tramway en retraçant les

origines, les developpements
les réussites, maîs aussi les
échecs, les limites elles
difficultés rencontrées par
les promoteurs de ce qui est
considère désormais comme
un mode de transport a part
entière. Il met en lumiere les
processus - et les multiples
acteurs - qui ont participé au
« retour » du tramway dans
les grandes villes françaises
depuis quarante ans, maîs
qui ont conduit aussi a
l'exportation du « tramway
français standard » dans
nombre de métropoles à
l'étranger
Éditions Libel, 30 f

Handicap et république

Handicap et République

Le constat très sombre que
Pierre Gallix dresse de la
gouvernance du dispositif
de gestion du handicap en
France est, malheureusement,
la conclusion de nombreux
débats de linstitut Diderot,
qu'ils concernent l'éducation,
la santé, le logement ou la
sécurité... Une societé dans
laquelle le principe d'égalité
ne s'applique plus seulement
au droit des personnes, maîs à

la validité des idées conduit à
mener des politiques opposées
dont les obligations s'ajoutent
et finissent par interdire tout
mouvement. Or, la societe doit
viser a ce que la personne
ait la possibilité d'être la plus
autonome possible, quelles
que soient ses dependances
et ses capacites, aussi petites
soient-elles
À télécharger sur www,

lttstltutdiderot.fr

Comment les géants _
du numérique veulent
gouverner nos villes f

La fabrique et la gestion
des villes sont aujourd'hui
confrontées, comme de
nombreuses autres activités,
au remplacement de decisions
humaines par des decisions
algorithmiques Le problème,
concernant la cite, est que
la substitution n'est pas
seulement technique et
professionnelle elle est aussi
politique Elle ne touche pas
que les metiers et les emplois,
elle affecte la capacité des
responsables locaux et des
citoyens à penser et à porter
des projets de société C'est
a travers l'exemple des villes
et de la démocratie locale que
Jean Haentjens, économiste et
urbaniste, nous explique que
l'avenir n'est pas à espérer ou
a redouter, maîs à conquérir.
Rue de l'échiquier, 15 €
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