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Veille des idées 

France 

Expérimentation territoriale contre le chômage  

L’Observatoire de l’expérimentation et de l’innovation locale de la Fondation Jean Jaurès publie 
une note sur l’initiative « Territoires zéro chômeur de longue durée ». Cette idée, issue de la 
société civile, propose de créer ou de s’appuyer sur des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire pour proposer des CDI rémunérés au smic aux personnes durablement privées d’emploi 
dans le territoire.  

Il s’agit de financer en partie ces emplois supplémentaires en réorientant les coûts de la privation 
d’emploi et de développer un modèle économique durable – les activités proposées répondant à 
de vrais besoins des territoires, encore non satisfaits car peu rentables (exploitation du bois, 
maraîchage, permaculture et circuits courts, économie circulaire avec création de recycleries, 
nouvelles mobilités, services à la personne …). La gouvernance locale pourrait être assurée par 
un comité, qui serait charger de rassembler les acteurs publics et les corps intermédiaires pour 
identifier les besoins du territoire.  

Le rapport analyse la situation de la Nièvre, où plus de 800 personnes ont déjà été embauchées, 
et nous apprend que les entreprises se sont rapidement organisées autour de pôles pour 
diversifier le nombre d’activités et de secteurs couverts, afin d’engranger du chiffre d’affaire. Les 
freins sont peu nombreux, même si l’étude constate parfois un ralentissement du rythme des 
embauches lié à un manque de fonds propres, ainsi que la difficulté à trouver des investisseurs 
pour du capital sur des activités qui sont par nature peu solvables, mais qui deviendront solvables 
avec le temps. Des économies sont même réalisées lorsque les personnes sortent de la situation 
de chômage, et les résultats en termes d’inclusion sociale sont positifs.  

Progressisme 

La Fondation Jean Jaurès s’associe au collectif Télémaque, qui rassemble des citoyens inquiets 
de la disparition annoncée de la gauche réformiste, pour la publication d’un essai intitulé « La 
gauche du réel : un progressisme pour aujourd’hui ». Dans leur ouvrage, Bernard Cazeneuve, 
Antoine Colombani, Vanessa Miler-Fels ou encore Marianne Roland défendent l’idée d’un 
nouveau progressisme, face aux défis contemporains (transition écologique, Europe, lutte contre 
les inégalités, sécurité…). Les auteurs définissent également leur positionnement idéologique sur 
des sujets clivant, tels que le rapport au marché, la mondialisation ou la diversité culturelle. Pour 
le collectif, il est urgent de s’attaquer de front aux ambiguïtés et aux hypocrisies qui paralysent la 
gauche réformiste. Cette dernière, prise en étau entre les tentations centriste et populiste, est 
selon l’essai menacée dans son existence même. En toile de fond, l’ouvrage illustre que les idéaux 
d’égalité, de progrès et d’émancipation n’ont rien perdu de leur actualité, et que seul leur 
confrontation permanente au réel pourra donner naissance à un projet de société. 

Inclusion bancaire  

François Soulage, président du collectif Alerte et ancien président du Secours Catholique, 
s’intéresse pour le think tank Terra Nova à l'inclusion bancaire, qui selon l’auteur fait partie des 
conditions de l'inclusion sociale. Le rapport indique que les évolutions récentes du cadre 
réglementaire et des politiques publiques ont permis de réaliser des progrès significatifs dans ce 
domaine, mais qu’il reste beaucoup à faire, 3,6 millions de personnes étant identifiées par les 
banques comme des clients en situation de fragilité financière, 1,3 millions de personnes étant 
interdits bancaires inscrites au Fichier Central des Chèques (le FCC) ou 762 000 ménages étant 
en cours de désendettement dans le cadre d'une procédure de surendettement. L’étude propose, 
pour réduire drastiquement ces chiffres, d'explorer différentes pistes pour :  

• Accentuer les efforts de repérage des clientèles fragiles, qui ne sont à l’heure actuelle pas 
détectés car souvent sorti du système bancaire classique, en durcissant les 
règlementations et les contrôles de la part de la Banque de France. 

• Rouvrir le débat sur le « registre des crédits à la consommation », pour éviter que des 
personnes déjà en difficultés s’engagent sur de nouveaux crédits.  
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• Renforcer la prévention du surendettement pour éviter le « crédit de trop », en concentrant 
les efforts sur les crédits immobilier qui représentent 35% de l’endettement global. 

• Réinventer le micro crédit personnel, qui permet à des personnes ayant des difficultés 
d’accès aux crédits classiques de financer des projets d’insertion, de formation ou de 
reconversion.  

Rapport Libault  

Sébastien Podevyn, expert des questions de vieillissement, analyse pour la Fondation Jean 
Jaurès conclusions de la concertation « Grand âge et autonomie », pilotée par Dominique Libault. 
De son point de vue, la méthode de réflexion horizontale a répondu aux attentes, en réunissant 
plus de 150 organisations et 500 intervenant lors de cinq forums, et mobilisé les citoyens, avec 
400 000 participants formulant près de 18 000 propositions. Si Sébastien Podevyn salue les 
constats contenus dans le rapport, il insiste sur l’impact des disparités territoriales sur la vie 
quotidienne des seniors, chaque territoire ayant des spécificités propres. Concernant les 
propositions formulées en sortie de la concertation, l’auteur juge que le rapport a globalement 
rempli son contrat, mais propose trois points à approfondir : 

• Si l’accès aux services, à la mobilité, l’offre de structures d’accueil, le coût d’hébergement 
diffèrent selon les territoires, cette différence devra être intégrée dans les réponses au sein 
d’une réflexion qui tiendra forcément plus de l’équité que de l’égalité territoriale.  

• La question du reste à charge doit être posée, étant donné qu’il s’élève en moyenne, après 
aides et réduction d’impôt pour une personne âgée en perte d’autonomie vivant en Ehpad, 
de 1850 euros par mois – tandis que le montant moyen de la retraite en France est de 
1389 euros bruts.  

• Le financement devra également être abordée car si le modèle basé sur le maintien à 
domicile est mis en avant, il apparaît que les propositions budgétaires sont plus 
principalement fléchées en direction du soutien aux structures d’accueil.  

Rapport d’activité de la CNIL  

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) publie son rapport annuel, 
particulièrement marquée par la préparation et l'entrée en application du RGPD (Règlement 
général sur la protection des données), avec des effets sur le bilan d'activité. Sur l’année 2018, la 
CNIL a reçu plus de 11 000 plaintes, plus de 1 000 notifications de violations de données et la 
désignation de 16 000 délégués représentant 39 500 organismes. Le collège de la Commission a 
rendu 120 avis sur des projets de texte d'origine gouvernementale, concernant la protection des 
données personnelles ou la création de nouveaux fichiers. Au cours de l'année, la CNIL a participé 
à une trentaine d'auditions, et cela dans le but de formuler des analyses sur divers sujets porteurs 
tels que la chaîne de blocs (blockchain), le droit d'accès indirect ou encore l'intelligence artificielle 
– autant de sujets abordés avec précision dans la publication. Le rapport présente enfin les sujets 
de réflexion pour l'année 2019, qui porteront sur les assistants vocaux et la vie privée, la protection 
pour les données des enfants, ou encore le partage de données entre acteurs privés et publics.  

Proportionnelle et représentativité  

Sylvain Brouard, directeur de recherche au CEVIPOF, présente une étude du laboratoire 
interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP) concernant l’effet de l’introduction 
d’une dose de 15% des sièges de députés, couplée à une réduction de 30% du nombre de députés 
et de sénateurs, sur la proportionnalité de la représentation politique dans les deux chambres. 

 Au Sénat, qui est déjà élu avec une forte dose de proportionnelle selon l’auteur, la réduction du 
nombre de sénateurs de 348 à 244 implique mécaniquement une diminution du nombre de 
sénateurs par circonscription. La simulation de la répartition des 244 sièges entre les 108 
circonscriptions existantes, selon la méthode de répartition actuellement en vigueur en France, 
permet d’en mesurer précisément l’effet. Seules 34 circonscriptions sénatoriales, dotées d’au 
moins 3 sièges de sénateurs, conserveraient le scrutin proportionnel, ce qui représenterait 56% 
des sièges. En somme, au Sénat, la réforme proposée se traduit par un recul significatif du poids 
de la proportionnelle, et ce quel que soit l’indicateur utilisé puisqu’elle entraîne une baisse de 17 
points de la part des sièges de sénateurs élus à la proportionnelle et de 21 points de la proportion 
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de départements appliquant ce mode de scrutin. Au final, la note indique que la représentation 
globale des sensibilités au Sénat, qui s’est notablement améliorée durant la dernière décennie, se 
dégraderait considérablement, faute de changement du mode de scrutin ou de la répartition 
géographique des circonscription.  

À l’Assemblée, l’auteur tire un constat similaire. La réduction importante du nombre de sièges aura 
comme conséquence que 16 départements passeront de deux députés à un. Or, dans 8 
départements, les deux députés ne sont pas de la même couleur politique. Pour pallier ces effets 
contreproductifs, la note propose de répartir les sièges à la proportionnelle aux candidats non-élus 
qui ont obtenu les meilleurs scores au premier tour. Dans ce système, l’ensemble des députés 
aurait un lien territorial fort, mais les partis bien représentés ou surreprésentés parmi les députés 
élus au scrutin majoritaire n’obtiendraient aucun siège à la proportionnelle.  

Système de santé  

L’Institut Montaigne publie une étude complète sur les indicateurs de qualité pertinents au sein du 
système de santé français. Le rapport montre que la santé de demain est porteuse de nombreux 
espoirs pour les patients, avec le développement de nouvelles thérapies personnalisées, de 
techniques chirurgicales peu invasives ou encore des objets connectés de suivi médical à 
distance. Ces innovations se développent dans un contexte inédit d’allongement de la durée de 
vie, mais aussi d’augmentation des maladies chroniques, de la dépendance ou de la 
complexification des besoins des malades.  

Face à ces changements rapides, le système de soins peine, selon l’étude, à s’adapter. Il reste 
trop cloisonné et opaque pour les patients. D’après un sondage mené par Kantar pour l’Institut 
Montaigne, intitulé « Les Français, le système de santé et les indicateurs de qualité des soins », 
66 % des personnes interrogées ont le sentiment qu’il est difficile d’obtenir des informations sur la 
qualité des soins dans un établissement de santé, et 59 % qu’il est difficile de choisir un médecin 
généraliste ou spécialiste pour une consultation. 89 % des répondants au sondage précité jugent 
pertinente la publication d’indicateurs sur la qualité des soins dispensés dans un établissement de 
santé, et 85 % la jugent pertinente pour les médecins libéraux. L’objectif de ces indicateurs de 
résultats serait de rendre accessible aux patients l’information dont ils ont besoin sur la qualité et 
la sécurité des soins afin de s’orienter dans le système de soins, de mesurer le service médical 
rendu des soins prodigués par un établissement, ou de renforcer l’égalité d’accès à des soins de 
qualité pour les usagers. En guise de recommandations, le think tank propose de : 

• Créer une task force pluridisciplinaire dédiée à la définition des indicateurs de résultats et 
au pilotage de la feuille de route, en s’appuyant sur des indicateurs développés au niveau 
international.  

• Systématiser le recueil d’indicateurs de résultats cliniques auprès des praticiens et des 
établissements de santé.  

• Recueillir et publier les indicateurs de résultats auprès de 100 % des patients dans les 
pathologies cibles, la responsabilité de les collecter pourrait être confié à l’Assurance 
Maladie.  

• Construire des programmes d’amélioration de la qualité fondés sur les indicateurs de 
résultats.  

• Revoir à la hausse la part de la rémunération à la qualité dans les revenus des médecins 
et des établissements de soins.  

Europe 

Contexte électoral en 2019 

Emmanuel Rivière, Président du Centre Kantar sur le Futur de l'Europe, publie pour la Fondation 
Robert Schuman une étude concernant l’état de l’opinion européenne, à l’aune des élections à 
venir.  

L’étude montre que les Européens considèrent les élections comme un moyen de traiter leurs 
préoccupations, au premier rang desquelles figurent la croissance et l'économie (50%), le 
chômage des jeunes (49%), l'immigration (44%), le changement climatique et la protection de 
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l'environnement (43%), et la lutte contre le terrorisme (41%) - ces chiffres révélant, selon l’auteur, 
une demande forte de la part des citoyens européens d'un débat nourri et varié pendant la 
campagne.  

Des différences assez marquées entre les États membres apparaissent toutefois, la lutte contre 
le changement climatique et la protection de l'environnement arrivent en première position dans 
des pays parmi les plus riches de l'Union, le chômage des jeunes étant en tête dans des pays 
ayant très fortement souffert de la crise de 2008. L’étude relève également de grandes disparités 
dans l’opinion publique sur ces sujets, selon le niveau social des personnes interrogées. Ainsi, 
l’emploi est nettement plus cité par les personnes ayant quitté l'école avant 16 ans (69%), que par 
les cadres (42%), et la lutte contre le changement climatique est davantage cité par les catégories 
supérieures (entre 65% et 70% des cadres allemands et français), que dans le reste de la 
population. En guise de conclusion, l’étude prédit que les pertes en siège seront élevées pour la 
gauche, ce qui constituerait un avantage pour un éventuel groupe centriste, qui serait renforcé 
dans sa capacité à articuler les enjeux.  

Rôle et évolution du parlement européen  

L’institut Jacques Delors publie la quatrième note de sa série sur la campagne européenne, 
portant cette fois sur le rôle qu’a pu avoir le parlement européen pendant la mandature qui 
s’achève et sur ses perspectives futures.  

La note montre que le parlement a pu être un législateur décisif dans de nombreux domaines, 
notamment en adoptant par exemple des objectifs tant contraignants qu’ambitieux en ce qui 
concerne les énergies renouvelables, les émissions de CO2 des véhicules, les droits d’auteurs ou 
le RGPD. Le parlement a également contribué à protéger le citoyen, par son action sur la directive 
travailleurs détachés, en votant le renforcement de mesures de défense commerciale, ou en 
assurant le contrôle sur la nomination des commissaires.  

En termes d’amélioration futures, la publication suggère de rendre transparente la totalité des 
négociations lors des trilogues, d’ouvrir la voie à l’adhésion directe des citoyens aux partis 
européens, d’investir le citoyen au cœur de la machine législative en développant les outils 
numériques démocratiques, et de relancer les agoras citoyennes.  

Une vision pour l’Europe  

Le think tank Friends of Europe propose dans sa dernière publication une nouvelle vision pour 
l’Europe. Le document, constitué sous la direction de Pascal Lamy, président d’honneur de 
l’Institut Jacques Delors, avance des propositions pour réviser le cadre institutionnel, revoir la 
gouvernance et impliquer davantage les citoyens dans le fonctionnement de l’Union.  

Le think tank propose d’organiser l’ensemble du travail de la Commission autour de trois principes 
clés que sont la prospérité, le développement durable et la sécurité, afin d’assurer une cohérence 
sur l’ensemble de l’action européenne. Il est également proposé que l’action européenne prenne 
également forme directement au niveau le plus local, auprès des régions, des villes, des maires 
et des citoyens – et cela afin de rendre l’Europe plus concrète.  

Friends of Europe se place également en défenseur d’une harmonisation de l’imposition sur le 
revenu, souhaite renforcer le contrôle démocratique en donnant au parlement le pouvoir de 
superviser la transition énergétique, et propose de mettre en place un passeport européen de la 
formation professionnelle.  

La publication également l’idée d’étendre l’expérience Erasmus aux entrepreneurs, notamment 
dans le secteur de transition écologique, ou encore d’encourager l’investissement des assurances 
vies dans les entreprises innovantes pour éviter la fuite des technologies vers l’étranger.  

Atelier des idées – ces idées des marcheurs  

Éradiquer les dépôts sauvages d’ordures   

L’auteur part du constat la nature est enlaidie voire polluée par des dépôts sauvages d'immondices 
variées. Il témoigne de l’exemple du département de la Réunion, qui a résolu ce problème grâce 
à une initiative privée et bénévole sous la forme d’un portail Internet permettant de prendre une 
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photo des dépôts sauvages et de les géolocaliser, idée parfaitement adaptable à tous les 
départements Français, tant de métropole que d'Outremer. Plus de 18000 signalements ont été 
fait en 6 ans, dont 6800 qui ont pu faire l’objet de nettoyage. 

Des HLM avec option d’achat   

L’idée part de l’observation que de nombreuses personnes se retrouvent en difficulté au moment 
de leurs retraites, parce qu’elles ne sont pas propriétaires de leur logement, et doivent donc encore 
s’acquitter d’un loyer alors que leurs revenus baissent considérablement. Les locataires de HLM 
(actuels ou futurs, à construire) pourraient s’engager sur une certaine durée, à payer leurs loyers 
à un Office HLM, qui constitueraient pour eux un « portefeuille de droits » sur leur logement. Au 
bout d’un nombre d’années, l’on pourrait déclarer que ces personnes sont devenues propriétaires 
de leur logement, moyennant ou non un capital supplémentaire. Cette idée pourrait s’inscrire dans 
un cadre de réduction des inégalités dans l’accession à la propriété, en favorisant les femmes 
seules, célibataires ou avec enfants par exemple. 

Un programme pédagogique pour être européen  

L’auteur constate que la responsabilité de l’Union Européenne dans le contexte mondial est 
majeure. Pour redonner aux européens l’envie d’Europe, et passer outre les sentiments actuels 
de rejet, il propose la création d’un « programme pédagogique pour être européen ». Dispensé 
tout au long du cycle secondaire, public ou privé, dans chaque pays de l’Union, ce programme 
pourrait se concentrer sur l’enseignement de la richesse anthropologique, culturelle et 
sociologique du continent. D’autres enjeux clés, comme la transition écologique ou encore l’égalité 
homme femme, pourraient y être également enseignés.  

Nommer des éco référents dans les écoles  

L’auteur suggère ici de s’inspirer d’une initiative en Angleterre consistant à organiser dans les 
collèges et lycées l’élection d’étudiants responsables de faire baisser les factures énergétiques, 
de contribuer à lutte contre le gaspillage alimentaire, de réduire la pollution … Cette démarche 
pourrait permettre d’éduquer les enfants, d’agir concrètement sur les territoires, et de faire 
remonter de nouvelles idées ou de nouvelles pratiques.  

Évènements 

14 mai – Recyclage du plastique : la place de l’Europe 

Le think tank Friends of Europe organise une conférence débat portant sur l’économie du 
plastique. Jyrki Katainen, commissaire européen pour l'emploi, la croissance, l'investissement et 
la compétitivité, débâtera avec Igor Chauvelot, chef de projet développement durable à Danone, 
et André Abreu, responsable environnement et climat de la Fondation Tara Expeditions. Le 
développement d’un cadre règlementaire pour favoriser une économie plastique circulaire ainsi 
que la valorisation des déchets plastiques seront au cœur des discussions 

15 mai – À l’âge du numérique, comment accompagner et sécuriser le travail ? 

La Fondation Jean-Jaurès prolonge son exploration des nouvelles formes de travail à l’âge du 
numérique par l’organisation d’une conférence débat. Comment les accompagner et les 
sécuriser ? Quelles sont les nouvelles relations juridiques à inventer pour les travailleurs de 
plateformes ? Comment repenser le statut de l’indépendant ? Ces sujets seront au cœur des 
débats en présence de nombreux acteurs concernés comme Dirk Baugard, professeur d’université 
à Paris, Didier Mandelli, sénateur de Vendée et rapporteur de la loi LOM au Sénat, Aurélien Taché, 
député du Val-d’Oise, Yves Weisselberger, président de la Fédération française de transport de 
personnes sur réservation, Stéphane Ficaja, directeur général d’Uber Eats, ou encore Alexis 
Masse, secrétaire confédéral de la CFDT.  

16 – 18 mai – Viva Technology 2019 

BPI France organise la quatrième édition du salon Viva Technology, rendez-vous mondial des 
startups. Cette année, l’intelligence artificielle, la 5G, la blockchain, le quantum computing ou 
encore la santé connectée seront à l’honneur. L’événement accueillera la remise du Grand Prix 
National de l’Entreprise Numérique et de nombreux retour d’expériences d’entrepreneurs.  
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16 mai – Entretiens de la Défense Européenne 

L’AEGES, B2 – Bruxelles2, Confrontations Europe, Frédéric Mauro cabinet d’avocats, le GRIP, 
Sciences Po Grenoble et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organisent la seconde édition 
des Entretiens de la Défense Européenne. Cette journée de débat portera sur le décryptage de 
l’actualité et du contexte de la défense européenne, ainsi que sur l’armée européenne, les 
équipements qui pourraient équiper une telle force et sur son éventuel cadre politique et 
institutionnel. 

23 mai – Les entreprises européennes au défi de la transition énergétique 

L’institut français des relations internationales (Ifri) organise un déjeuner-débat autour de Marc-
Antoine Eyl-Mazzega, Directeur du Centre Énergie de l'Ifri, en partenariat avec la Société 
Générale. Les participants aborderont les difficultés systémiques majeures auxquelles il sera 
nécessaire de répondre pour atteindre les objectif de transition énergétique d’ici à 2050. La 
maîtrise des chaînes de valeur des technologies bas carbone, les risques géopolitiques liés aux 
hydrocarbures ou encore la sécurité énergétique et économique à long terme seront également 
abordés.  
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