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Dossierfacile.fr : monter un dossier locatif en béton pour trouver le logement de vos rêves 
Ce site internet a pour ambition de permettre à chacun de trouver le logement adapté à ses besoins en centralisant 
notamment les informations que le propriétaire demande pour la constitution d’un dossier efficace qui se démarquera 
du fait de la labellisation par DossierFacile. 
DossierFacile.fr : le dossier de location numérique de l'État, DossierFacile.fr 

 
 
Vieillir en ville 
L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise (Agam) propose un webinaire dans lequel interviendra Nicolas 
Menet, directeur général Silver Valley, vice-président Filière silver économie sur « Les enjeux des modes de vi(ll)e et 
vieillissement », le mardi 29 juin 2021 de 9h00 à 10h30. Laure Vidal, chargée d’études habitat et politique de la ville 
exposera pour sa part les résultats de l’étude de l’Agam sur l’habitat des séniors. 
Inscription gratuite et obligatoire : Inscription Webinaire de l'Agam - Modes de vi(ll)e et vieillissement le mardi 29 juin à 9h (sibforms.com) 
 
 
 
 

 
 
 
CNCDH : urgence climatique et remise en cause de l’existence même de l’humanité 
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) vient de publier un avis relatif à l’urgence 
climatique dans lequel elle formule 31 recommandations dont la première, choc, rappelle que les bouleversements 
climatiques et environnementaux remettent en cause l’existence même de l’espère humaine sur la Terre . Elle exhorte 
l’État à influer notamment à l’international les différentes politiques menées, et notamment dans un cadre européen au 
travers de la Politique agricole commune (PAC).  
Parmi ses recommandations, elle préconise d’ériger en grande cause nationale l’urgence climatique. Des 
recommandations chocs pour une prise de conscience nationale et internationale de l’urgence. Alors, après l’état 
d’urgence sanitaire, allons-nous vers un état d’urgence climatique ? 
Avis « Urgence climatique et droits de l'Homme » (A - 2020 - 6), JO n° 130 du 6 juin 2021, texte n° 46 
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Compensation écologique : le Cerema publie un guide pratique  
Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) vient de publier 
un guide pratique visant à mieux connaître la démarche de compensation des atteintes à la biodiversité, voire de générer 
des gains de biodiversité. Le guide aborde dans un premier temps les aspects réglementaires, puis s’attache à décrire 
l’approche standardisée de compensation écologique et conclut avec des exemples de mise en œuvre réussies. 
" Approche standardisée du dimensionnement de la compensation écologique, guide de mise en oeuvre ", Cerema, mai 2021 

 
 
 

 
 
 
Cour des comptes : des recommandations pour sortir de la crise 
La crise sanitaire a engendré une crise économique majeure et la mise en place de mesures exceptionnelles de soutien 
des revenus et d’amortissement de la baisse de l’activité économique. Le rapport comprend 3 axes : un état des lieux 
quant à l’impact de la crise, une stratégie de croissance avec des modalités rénovées de mise en œuvre et un 
renforcement de l’efficacité et de l’efficience des politiques et administrations publiques. 
Afin de s’extraire de l’ornière de la crise, le Cour des comptes effectue 27 recommandations. Elle préconise en particulier 
d’effectuer une revue des missions des administrations tout en développant la contractualisation, de simplifier 
l’organisation des administrations et d’alléger le poids des normes tout en développant l’évaluation des politiques 
publiques. 
" Une stratégie de finances publiques pour la sortie de crise : concilier soutien à l'activité et soutenabilité ", Cour des comptes, 15 juin 2021 

 
 
 

 
 
 
Une circulaire pour la mise en œuvre de l’expérimentation de l’article 72 de la Constitution 
Le gouvernement a publié récemment une circulaire visant à expliciter les nouvelles modalités de mise en œuvre par les 
collectivités territoriales et leurs groupements du droit à l’expérimentation. Il est à noter un assouplissement du régime 
juridique, qui était trop complexe et décourageait les expérimentations (4 menées depuis 2003). En outre, des dispositifs 
d’appui doivent être créés dans les préfectures de département pour aider les collectivités dans leurs démarches de 
différenciation territoriale. Enfin, le contrôle de légalité sera renforcé, s’agissant de déroger aux lois et règlements en 
vigueur sur le territoire de la République, de même que l’évaluation. La circulaire comprend en annexe un tableau 
récapitulatif des apports du nouveau texte. 
Instruction du Gouvernement du 12 mai 2021 relative à la mise en oeuvre des expérimentations engagées sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la 
Constitution. 

 
 
 

 
 
 
La CJUE publie son rapport d’activité 2020 
La cour de justice de l’Union européenne vient de publier son rapport de l’année 2020. En six parties, il trace un 
panorama en images et en chiffres, avant de présenter l’activité judiciaire et notamment les grands arrêts rendus. Il 
évoque ensuite l’adaptation et la continuité du service public de la justice européenne, avant d’aborder le respect par 
l’institution de l’environnement, ainsi que les perspectives d’avenir, sans omettre les moyens de communication mis en 
œuvre par la cour. 
" Rapport annuel de l'activité de la cour de justice de l'Union européenne", CJUE, avril 2021 
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