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L’Harmattan

GRALE

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET ORGANISATIONS RÉGIONALES
De l’indifférence à l’interaction
Danielle Perrot (dir.)

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-05111-6 • janvier 2015 • 488 pages
Mots-clés : Droit, justice, Europe, outre-mer, organisations internationales, collectivités
territoriales

C

et ouvrage traite des modes
d’insertion des collectivités
territoriales dans des organisations internationales conçues
par leurs États de rattachement
dans diverses régions du monde.
Ces collectivités, ou « entités infraétatiques » selon le droit international, sont souvent oubliées lors
des débuts de ces constructions
régionales. Elles tentent d’obtenir

d’être représentées, et leur participation peut générer une interaction moins inégalitaire.

GRALE

LES POLITIQUES PUBLIQUES
LOCALES DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE
Nadine Dantonel-Cor (dir.)
Préface de Gérard Marcou

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-05386-8 • février 2015 • 314 pages
Mots-clés : Défense, armée, sécurité, sciences politiques, Europe, France, collectivités territoriales

L

es politiques publiques
locales de sécurité intérieure
prennent de l’ampleur et les
questions de sécurité deviennent
de véritables enjeux politiques,
économiques et sociaux, tant au
niveau national que territorial. Ces
contributions analysent les évolutions transversales dans la mise en
œuvre de ces politiques locales de
sécurité et les nombreux partena

riats qui se nouent, soit entre l’État
et les collectivités territoriales, soit
entre les collectivités publiques et
les partenaires privés.

GRALE

COLLECTIVITÉS, TERRITOIRES
ET SANTÉ
Regards croisés sur les frontières
de la santé
Thomas Alam
et Marion Gurruchaga (dir.)
Préface de Jean-Marie Pontier
Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-05275-5 • février 2015 • 412 pages
Mots-clés : Santé, médecine, sciences politiques, collectivités territoriales, Europe, France

Q

uels sont le rôle et la place
des collectivités territo
riales au sein du système de
santé et du secteur médico-social
français ? Comment se rejoue un
ensemble de « frontières » traditionnelles entre échelons local,
national et européen ? entre social,
médico-social et santé publique ;
entre acteurs publics et acteurs
privés ; entre politiques de santé et

politiques ayant un impact social
et sanitaire.

GRALE

VIVRE ET TRAVAILLER
DANS LES ESPACES à FAIBLE
DENSITÉ
Claude Devès (dir.)

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-05609-8 • avril 2015 • 268 pages
Mots-clés : Économie, monde rural, urbanisme, aménagement, collectivités territoriales, sociologie
urbaine, Europe, France

A

u moment où le fait métro
politain semble concentrer
toute l’attention des pouvoirs publics, il est utile de faire
le point sur l’avenir des territoires
« interstitiels », ruraux pour la
plupart. En effet, l’actuelle réforme
territoriale oriente vers une réorganisation des territoires autour
d’une métropole ou d’une villerégion, mais pose en même temps

la question du devenir de ces
espaces : seront-ils aspirés par le
fait métropolitain et pourront-ils
en bénéficier ou sont-ils condamnés à un lent et inexorable dépérissement ?

GRALE

LE DROIT DE LA PÉRÉQUATION
FINANCIÈRE
Fondement et pratique
Matthieu Houser
Préface de Gérard Marcou

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 13,5 x 21,5 cm
ISBN : 978-2-343-05979-2 • avril 2015 • 280 pages
Mots-clés : Droit, justice, collectivités territoriales, Europe, France

L

’accroissement des inégalités entre territoires justifie la
mise en place de nombreux
fonds de péréquation. Cet ouvrage
propose une nouvelle approche de
la péréquation s’interrogeant sur
le cadre théorique existant. Cette
recherche explore également les
institutions et le droit applicable
à la péréquation et constitue une
base de réflexion pour les réformes

à venir, notamment celle de la
dotation globale de fonc
tion
nement annoncée pour 2016.

GRALE

PLANIFICATION,
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET ACTION PUBLIQUE LOCALE
Jean-Luc Pissaloux (dir.)

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-06642-4 • juillet 2015 • 322 pages
Mots-clés : Développement durable, droit, justice, urbanisme, aménagement, sociologie urbaine,
collectivités territoriales

C

et ouvrage permet de mieux
appréhender – dans sa
diversité et sa complexité
– la planification durable locale
en tant qu’instrument essentiel de l’action publique locale,
et de mieux comprendreles différents problèmes que posent
aujourd’hui les liens entre les
trois notions que sont le dévelop
pement durable, la planification et

l’intercommunalité, ainsi que les
articulations existant désormais
entre les multiples instruments de
planification actuels.

GRALE

Droit et Gestion
des collectivités
territoriales 2015
Collectivités territoriales
et emploi
Nicolas Kada,
Helmutt Wollmann
et Robert Hertzog (dir.)
Éd. Le Moniteur
Format : 24 x 17 cm
ISBN : 9782281131376 • sept. 2015 • 600 pages
Mots-clés : Droit, gestion, sciences politiques, économie, collectivités territoriales, France, Europe

D

roit et gestion des collectivités territoriales (DGCT)
décrypte l’ensemble des
évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles de
l’année échue dans le domaine des
collectivités territoriales. Alors que
la situation de l’emploi continue de
se dégrader, les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle actif
dans le soutien du développement

économique local, du marché du
travail et de l’aide à l’insertion professionnelle des personnes en difficultés. Les études de la première
partie de l’ouvrage analysent
les pouvoirs et les capacités
d’intervention des collectivités territoriales ; elles en montrent aussi
les limites et le besoin d’évaluation
de leurs résultats [...].

GRALE

QUELLE ORGANISATION
POUR LES GRANDES RÉGIONS
EN FRANCE ET EN EUROPE ?
Jean-Claude Némery (dir.)

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-07576-1 • octobre 2015 • 426 pages
Mots-clés : Sciences politiques, urbanisme, aménagement, collectivités territoriales, sociologie
urbaine, Europe, France

E

n 2014, le gouvernement
annonce une nouvelle
réforme des collectivités
territoriales. Deux projets de loi
sont ainsi déposés : l’un relatif à
la délimitation des régions et aux
élections régionales et départementales, l’autre portant sur une
nouvelle organisation territoriale
de la France. L’État territorial est
aussi concerné par les grandes

régions, avec notamment une
nouvelle charte de la déconcentration. Des analyses nationales et
territoriales d’universitaires, d’élus
et de professionnels sont complétées avec des comparaisons internationales.

GRALE

GOUVERNANCE ET INNOVATIONS
DANS LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE
De nouveaux défis
pour les collectivités territoriales
Gérard Marcou,
Anne-Christine Eiller,
François-Mathieu Poupeau
et Carine Staropoli (dir.)
Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-07352-1 • octobre 2015 • 302 pages
Mots-clés : Actualité sociale et politique, développement durable, droit, justice environnement,
nature, écologie, sciences politiques, collectivités territoriales, Europe, France

L

’objectif de cet ouvrage est de
mettre la nouvelle loi sur la
transition énergétique pour
la croissance verte (août 2015) en
perspective en la confrontant aux
problèmes cruciaux de la politique
énergétique, notamment dans le
secteur de l’électricité : quelles
innovations semblent aujourd’hui
nécessaires et avec quelle viabilité
économique ? Le système énergé-

tique peut-il être décentralisé et
quels sont les intérêts en jeu ? Quel
est le rôle de l’état et la place
des citoyens ? Les « mécanismes
de marché » font-ils un marché de
l’électricité ?

GRALE

LE TOURISME DE MÉMOIRE
Un atout pour les collectivités
territoriales ?
Laurent Rieutort
et Jacques Spindler (dir.)

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-07733-8 • décembre 2015 • 376 pages
Mots-clés : Géographie, tourisme, récit de voyage, urbanisme, aménagement, collectivités
territoriales, sociologie urbaine, Europe, France

P

our parler de tourisme de
mémoire, il faut que les
éléments que l’on souhaite
« patrimonialiser » fassent réellement « sens » pour des catégories de la population, qu’ils parti
cipent à leur identité profonde. Cet
ouvrage propose une topologie des
mémoires touristiques. Les contri
bu
tions, issues d’un colloque,
examinent au regard de l’intérêt

stratégique des collectivités territoriales, les notions de tourisme
mémoriel, de tourisme industriel,
de tourisme gastronomique ou
encore d’écotourisme.

GRALE

Mutation des communes
Quelle intercommunalité
de projets ?
Pour quel développement des
territoires locaux ?
Pierre-Yves Chicot (dir.)

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché - format : 15,5 x 24 cm.
ISBN : 978-2-343-09846-3 • septembre 2016 • 446 pages
Mots-clés : Droit, justice, sciences politiques, urbanisme, aménagement, sociologie urbaine,
collectivités territoriales, Europe, France

M

odernisation, simplification, rationalisation
constituent le triptyque
qui gouverne ce qu’il est convenu
d’appeler la nouvelle organisation
territoriale de la République qui
fait suite à la sensible modification du modèle étatique français,
subséquente à la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003. Depuis
cette date, la Constitution de la

Ve République nous enseigne que
la France demeure un État unitaire,
mais avec une organisation dite
décentralisée. Cette formule aussi
laconique que limpide emporte
une série de conséquences à plu
sieurs niveaux que cet ouvrage s’est
donné pour ambition d’analyser.

GRALE

LA recomposition
territoriale :
La décentralisation
entre enjeux et obstacles
Marie-Christine
Steckel-Assouère (dir.)
Préface de Jean-Marie Pontier
Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-09812-8 • septembre 2016 • 310 pages
Mots-clés : Droit, justice sciences politiques urbanisme, aménagement, collectivités territoriales,
sociologie urbaine, Europe, France

G

râce à l’exégèse de rapports
officiels et de débats parlementaires relatifs aux collectivités territoriales et aux intercommunalités, cette étude passe
au crible la destinée des départements, l’intérêt des métropoles,
la portée des schémas départementaux de coopération intercommunale, le défi des communes
nouvelles, la cohérence de la

nouvelle répartition des compé
tences, sans oublier les questions
de la démocratie locale, de la fragilité des finances locales, de la
mobilité des agents publics, de
réorganisation des administrations
déconcentrées et des spécificités
de l’Outre-mer.

GRALE

Droit et Gestion
des collectivités
territoriales 2016
Les élections locales françaises
2014-2015
Nicolas Kada,
Helmutt Wollmann
et Bernard Dolez (dir.)
Éd. Le Moniteur
Format : 24 x 17 cm
ISBN : 9782281132120 • sept. 2016 • 744 pages
Mots-clés : Droit, gestion, sciences politiques, économie, collectivités territoriales, France, Europe

D

roit et gestion des collectivités territoriales (DGCT)
décrypte l’ensemble des
évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles de
l’année échue dans le domaine
des collectivités territoriales.
Affirmation des métropoles (loi
MAPTAM), fusion des régions,
modification de la répartition des
compétences entre l’État et les col-

lectivités (loi NOTRe), baisse des
dotations financières de l’État…
les élections municipales, départementales et régionales se sont
tenues dans un contexte institutionnel particulièrement chahuté.
Ce DGCT 2016 propose, dans sa
partie « Études », d’en dresser un
bilan détaillé [...].

GRALE

LES CONTRATS
DE DESTINATION
Un outil d’attractivité
et de valorisation des territoires
Sébastien Bédé
et Jacques Spindler (dir.)

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-10985-5 • mars 2017 • 288 pages
Mots-clés : Sciences politiques, sciences de gestion, collectivités territoriales, tourisme

L

es contrats de destination
interpellent les chercheurs
et les acteurs du terrain sur
tout un ensemble d’interrogations.
Répondent-ils à des modes ou à
des nécessités ? Préfigurent-ils une
nouvelle organisation territoriale
du tourisme ? Quelle gouvernance suscitent-ils ? L’attractivité de
la destination est-elle accrue et
les retombées escomptées sont-

elles au rendez-vous ? Le contrat
de destination correspond-il à une
rupture dans la gestion des destinations en termes de marque, de
positionnement et d’image qu’ils
proposent de véhiculer auprès des
touristes ?

GRALE

AUSTÉRITÉ ET RIGUEUR
DANS LES FINANCES LOCALES
Une approche comparative
et pluridisciplinaire
Guillaume Gourgues
et Matthieu Houser (dir.)

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 13,5 x 21,5 cm
ISBN : 978-2-343-12371-4 • juillet 2017 • 298 pages
Mots-clés : Droit, justice, économie, collectivités territoriales, finances

L

es finances publiques locales
sont-elles victimes d’une
politique d’austérité ? Assistet-on à une nouvelle définition de la
« rigueur » budgétaire ? Comment
les élites politiques et administratives adhèrent, réagissent,
s’adaptent-elles à la « nouvelle
donne » des finances locales ? Cet
ouvrage explore la complexité des
débats sur l’évolution des finances

publiques locales. En proposant
des analyses portant à la fois sur
la réalité juridique et financière
des situations de rigueur, nous
proposons de traiter des thématiques liées au débat général sur
« l’austérité locale ».

GRALE

Droit et Gestion
des collectivités
territoriales 2017
Les territoires de l’État
Nicolas Kada
et Helmutt Wollmann (dir.)
Éd. Le Moniteur
Format : 24 x 17 cm
Sept 2017 • 800 pages
Mots-clés : Droit, gestion, sciences politiques, économie, collectivités territoriales, France, Europe

D

roit et gestion des collectivités territoriales (DGCT)
décrypte, en deux parties,
l’ensemble des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles de l’année échue dans
le domaine des collectivités territoriales. Le 5 novembre 2015,
une circulaire du Premier ministre
cherchait à clarifier la présence de
l’État sur le territoire, en détaillant

une instruction du gouvernement
« relative à l’implantation des
services publics de l’État dans
les territoires ». L’objectif est de
prôner un renforcement du dialogue entre l’État et les territoires
lors de la mise en place de projets
visant, localement, à moderniser
ou adapter aux nouvelles attentes
ces services, y compris en cas de
fermeture [...]

GRALE

LES NOUVELLES COMPÉTENCES
RÉGIONALES
Quel(s) renforcement(s), quelle(s)
orientation(s) ?
Reine Wakote (dir.)
Postface : Michel Fromont

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 13,5 x 21,5 cm
ISBN : 978-2-343-12880-1 • octobre 2017 • 288 pages
Mots-clés : Actualité sociale et politique, droit, justice, collectivités territoriales, Europe, France

P

armi les réformes des collectivités territoriales lancées durant le quinquennat
du président François Hollande, la
loi NOTRe constitue probablement
le véritable Acte III de la décentralisation. Elle vise à concrétiser
deux ambitions gouvernementales : clarifier la répartition des
compétences et renforcer l’échelon
régional. Cet ouvrage interroge

les ambitions ainsi affichées sur le
plan institutionnel et matériel, en
livrant les premiers éléments qui
permettent de cerner les orientations et d’évaluer leurs mises en
œuvre.

GRALE

DES CONTENTIEUX
DE L’ACTION PUBLIQUE
LOCALE
Jean-Luc Pissaloux (dir.)

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 13,5 x 21,5 cm
ISBN : 978-2-343-12879-5 • octobre 2017 • 210 pages
Mots-clés : Droit, justice, finances, collectivités territoriales, Europe, France

C

et ouvrage analyse la
complexité des contentieux
que peut engendrer l’action
publique locale. Y sont étudiés le
contentieux budgétaire et financier, le contentieux des schémas
départementaux de coopération intercommunale (SDCI), le
contentieux du fonctionnement
des assemblées locales, le contentieux de l’urbanisme, le conten-

tieux électoral et le contentieux de
l’intérêt public local, contentieux
et/ou notions qui ont connu ces
dernières années des évolutions
importantes.

GRALE

LES TRENTE ANS
DE LA LOI LITTORAL

Jean-Luc Pissaloux
et Anne Rainaud (dir.)

Éd. L’Harmattan, coll. « GRALE »
Broché – format : 15,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-343-13140-5 • novembre 2017 • 418 pages
Mots-clés : Droit, justice, environnement, collectivités territoriales, écologie

L

a loi Littoral a maintenant
plus de trente ans. Loi d’avantgarde, elle vise à concilier la
protection du littoral avec le déve
loppement économique. Souvent
contestée comme trop protectrice,
empêchant l’urbanisation, elle est
aussi considérée comme un « laisser-construire » dans les zones
saturées. Ses concepts sont difficiles à interpréter et appliquer.

Les défis climatiques auxquels est
confronté le littoral ont impliqué
la participation de géographes. La
protection des cordons littoraux
s’avère aujourd’hui une nécessité.

Appuyer sur la touche
«Echap» pour quitter la
présentation

