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FAITS MARQUANTS
NOTES ET ETUDES NOUVELLES 11 « paper briefs» (14 en
2016), 8 notes (10 en 2016), 3 études (1 en 2016)
COMMUNICATION ET DIFFUSION 2 newsletters (7 en
2016)
RESEAUX SOCIAUX Facebook (1580 abonnés) Tweeter (450
abonnés) et Linkedin (nouveau)
TRAVAUX ET EVENEMENTS Etude sur l’Ecolobaromètre
des présidentielles avec un entretien sur RFI. Etude sur la Loi de
Finances 2018 et 2 nouvelles « Notes verte »
TRANSPARENCE ET GOUVERNANCE Mise en œuvre de la
Charte des valeurs adoptée en 2016 (partenariat UPEC, tutorat),
partenariat opérationnel avec « La Fabrique Documentaire »

ASSEMBLEE GENERALE
Réunie le 25 mars à Paris,
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FAITS MARQUANTS
Dans un contexte de financement public significatif,
Novo Ideo a prolongé ses travaux – abondants et variés en 2017 - sur
les questions territoriales par une implantation temporaire à Lisbonne.
Cela a permis d’enrichir les contributions sur les politiques publiques
sous l’angle d’un pays en sortie de crise, innovant en situation de
pénurie de ressources.
L’élection présidentielle a également été un temps fort de
mobilisation et de mise en œuvre de notre « Charte des valeurs » en
valorisant les dimensions partenariale et tutorielle de notre
intervention.
La nouvelle économie de ressources qui s’applique à
Novo Ideo dés 2018 l’oblige à réinventer son moteur de financement,
à orienter davantage vers le financement participatif.
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ORIENTATIONS 2018
1. Prolonger les travaux sur les thématiques actées par l’AG :
écologie des politiques publiques, territorialité, laïcité, questions
sociales et ingénierie territoriale
2. Favoriser les « Grands entretiens » dans une logique de
capitalisation d’expériences d’acteurs reconnus des politiques
publiques et les partenariats
3. Refonder le modèle économique de Novo Ideo
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LA PRODUCTION 2017
A-

Nouveaux « paper briefs » > 3000 signes

30 DÉCEMBRE 2017 | Papier sur l’ingénierie du
projet sur la base d’entretiens avec les acteurs
locaux | Nathalie Tiennot
1Sans abris : inclure par la consommation
Le
projet
développé
dans
le
onzième
arrondissement de Paris repose sur une offre de
services gratuits proposés par les commerçants
membres du réseau aux personnes SDF

14 OCTOBRE 2017 | Papier d’opinion | Adrien
Saumier
2Trois bonnes raisons de réduire la place de la
voiture à Paris (et en ville)
Enjeu sanitaire aussi bien que social, la place de la
voiture en ville pose de la pire manière la question
de « ceux qui ne peuvent s’en passer ». Pour les
familles et territoires éloignés des connexions de
transports en commun, l’hyper-densification du
transport routier les a précisément les plus écartés
de la mobilité

4 SEPTEMBRE 2017 | Note de proposition | Johan
Goncalves
3Jeunes majeurs en difficulté : aide ou contrat ?
En France, près de 320 000 mineurs sont pris en
charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Depuis
l’abaissement en 1974 de l’âge de la majorité,
l’accompagnement se termine à 18 ans, âge auquel
ils doivent se débrouiller seul. Pour autant, la
tendance nationale est à une autonomisation de
plus en plus tardive des jeunes adultes

5

23 AOÛT 2017 | Reportage – analyse |
Jean-Marie Cochet
4Religion bouddhique et écoles
gouvernementales au Myanmar
Les deux piliers du système éducatif du Myanmar :
la
religion
bouddhique
et
les
écoles
gouvernementales. Note de présentation d’une
série de trois reportages sur place

2 AOÛT 2017 | Reportage – analyse |
Jean-Marie Cochet
5Epanouissement ou embrigadement : le grand
écart de l’école thailandaise
De premiers échanges avec des thaïlandais
renseignent sur un système proche du système
indien

Le Laos a beaucoup gardé de l’organisation
française : l’école maternelle pour les plus jeunes,
puis l’élémentaire, le collège et le lycée ; un
concours national pour le professorat ; une filière
générale et une filière professionnelle.
17 JUILLET 2017 | Reportage – analyse |
Jean-Marie Cochet
6L’école au Laos : passé français, présent
chinois

3 MAI 2017 | Note assortie de propositions.
Publication dans Les Echos |
Jean-Marc Pasquet – Bastien Sayen
7Territoires : favoriser la dépense utile
Les collectivités locales représentent plus de 60 %
de l’investissement public, soit une cinquantaine de
milliards d’euros par an.
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Elles
participent
par
exemple
du
bon
fonctionnement de nos systèmes éducatif et de
transport. Cependant, l’éclatement de leur gestion
rend peu lisible l’effort consolidé de la Nation dans
ces domaines

3 MAI 2017 | Note d’analyse. Passage sur RFI |
Benjamin Bibas – Jean-Marc Pasquet
8L’écologie à l’heure des choix
Nous y sommes. A la veille du second tour, nous
choisissons. Que l’inspiration progressiste et
écologiste de notre think tank nous oriente en faveur
du choix d’un président démocrate n’étonnera
personne. Cela relèverait pourtant de la posture la
plus rapide qui soit et, puisque deux cohérences
s’affrontent le 7 mai, il nous faut entrer dans le détail

18 AVRIL 2017 |Trois notes d’analyse |
Antoine Parodi
9Election présidentielle : une Assemblée sans
majorité (3/3)
Le fondateur de Facile Conseils, livre en trois
entretiens son analyse d’une séquence électorale
2017 (présidentielle + législatives) à haut risque

5 AVRIL 2017 |Trois notes d’analyse |
Antoine Parodi
10 - Election présidentielle : le score assuré de
Marine Le Pen (2/3)

5 AVRIL 2017 | Note d’analyse |
Partenariat OPPEC
11 - De la gouvernance des politiques publiques de
lutte contre la « radicalisation »
Cet article est coécrit par Inès Berradhia, Carole
N’gou et Yaya Sogodogo dans le cadre du
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partenariat entre Novo Ideo et l’Observatoire des
Politiques Publiques de Paris-Est Créteil (OPPEC)

13 MARS 2017|Trois notes d’analyse |
Antoine Parodi
12 - Election présidentielle : le mythe de l’abstention
(1/3)

22 JANVIER 2017 | Note de proposition |
Vincent Rousseau
13 - Particules fines : changer l’énergie des
transports
C’est en modifiant notamment l’énergie utilisée par
les transports qu’on parviendra à diminuer les
particules fines. Par Vincent Rousseau, expert en
mobilité verte, pour l’Observatoire du Long terme
1.
B-

L’AG PREND ACTE

Notes et études > 7000 signes

16 OCTOBRE 2017 | Etude | David Chollet
1Loi de Finances 2018 : le projet présidentiel à
l’épreuve des faits
Objectif du gouvernement: respecter la cible d’un
déficit public à 2,6% du PIB fin 2018 et diminuer de
10 milliards d’euros les impôts. Il table sur une
croissance économique de 1,7% sur l’année 2018,
en butte sur la réforme de la dépense publique

25 SEPTEMBRE 2017 | Grand entretien |
Michel Audouy
2« Reconstruire les paysages… »
Michel Audouy, est architecte-paysagiste et
enseignant à l’Ecole nationale supérieure du
paysage de Versailles (ENSP). Exemples à l’appui,
il esquisse des pistes de travail pour recoudre des
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territoires dont la laideur est aussi le reflet de leur
marginalisation

24 AOÛT 2017 | Note Verte | Jérome Kerambrun
3La Note Verte #11 : Les collectivités au défi du
Président Macron
CAP22 souhaite trouver les clés de l’équilibre des
comptes publics d’ici la fin du quinquennat du
Président Macron. La loi de programmation des
finances publiques dessine les efforts qui devront
être faits par les administrations publiques et,
particulièrement, des organismes de sécurité
sociale et des administrations publiques locales

24 JUILLET 2017 | Note d’analyse | Marylise Léon
4« Permettre à chacun de devenir autonome »
Marylise Léon est issue de la fédération CFDT de la
chimie et de l’énergie. Elle est élue secrétaire
nationale, en charge des questions industrielles, au
sein de la commission exécutive de la CFDT. Elle
répond à nos questions sur la question du travail

11 JUIN 2017| Note d’analyse | La rédaction
5Enquête législatives 2017 :
LREM, l’empire du milieu
A la veille des élections législatives, il cherche à
faire bouger les lignes à droite comme à gauche
pour réorganiser la vie politique autour de son
mouvement

3 JUIN 2017 | Grand entretien | Vincent Champain
6« Fertiliser l’écosystème économique »
Vincent Champain est cadre dirigeant et président
de l’Observatoire du Long Terme. Il répond aux
questions économiques de Novo Ideo : réforme du
code du travail, Comptes publics, innovation et
stratégies industrielles. Quelques pistes d’action en
environnement contraint
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16 MAI 2017 | Grand entretien | Philippe Wattrelot
7L’école Macron : « s’adapter au risque de
disparaitre »
Philippe Watrelot est professeur de sciences
économiques au lycée de Savigny-sur-Orge (91),
président
CRAP-Cahiers
Pédagogiques
et
formateur à l’Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education de Paris. Fin connaisseur des systèmes
éducatifs à l’étranger, il anime également un blog
dédié à l’actualité de l’éducation

6 AVRIL 2017 | Etude | Le think tank
8ETUDE : « L’écologie, marqueur idéologique »
L’écologie est à la mode mais elle ne dépasse pas
toujours le prêt-à-porter. Que lit on dans les
principaux projets des candidats à la présidentielle ?
C’est dans notre #EcoloBaromètre2017

16 MARS 2017 | Etude |
Karim Bangoura et Delphine Lubrani
Les CE face aux enjeux du reporting extra-financier
Membres de la commission CE au Conseil régional
de l’Ordre des Experts-Comptables Paris Ile-deFrance

9 JANVIER 2017 | Note de proposition |
Vincent Champain
9Pour un revenu universel d’activité
Souvent décrié mais difficile à remplacer, le salaire
minimum n’est en effet pas le meilleur outil de
soutien aux revenus modestes
2.

L’AG PREND ACTE
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C-

Travaux et conférences

7 AVRIL 2017 | Etude |
Le think tank
1#EcoloBaromètre 2017
Novo Ideo a passé au crible de l’ambition
écologique le programme des cinq principaux
candidats à l’élection présidentielle
3. L’AG PREND ACTE
D-

Développement des axes décidés en 2016

1. Novo Ideo a mis en œuvre sa charte des pratiques notamment sur les
aspects de développement à l’international (ouverture du bureau à
Lisbonne et productions locales), des partenariats (OPPEC, La Fabrique
Documentaire et OLT) ainsi que du tutorat (deux étudiants pris en
charge avec La Fabrique Documentaire)
2. Novo Ideo poursuit sa politique de « transparence » au travers de la
mise en œuvre de la déclaration de non conflit d’intérêt des auteurs et
des animateurs, de la publication (rapports d’activité et comptes) et de
ses méthodologies en accès libre (EcoloBaromètre2017)
4.

L’AG PREND ACTE

COMPTES ET ORIENTATIONS
A1-

Une année 2017 exceptionnelle
Quelques chantiers

L’exercice 2017 a été marqué par la mise en œuvre de chantiers dont :
- le développement du partenariat éditorial avec La Fabrique
Documentaire (Lisbonne, tutorat, locaux, ressources) ;
- la production de l’EcoloBaromètre et sa diffusion (tutorat travaux
stagiaires)
- une implantation temporaire au Portugal permettant une production
locale ayant fait l’objet de publications : L’Humanité, La Tribune, Les
Echos…
2-

Les comptes 2017

Le versement de subventions publiques à hauteur de 7 500 euros a
facilité l’entretien de nos fonctions supports (Achats : informatique,
partenariat éditorial), le développement à l’international (Location :
bureau à Lisbonne) ainsi que la prise en charge de travaux, notamment
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par du tutorat de stagiaires en master (Défraiements, prises en charge
de repas).
Novo Ideo ne dispose pas d’un bilan, l’Actif et le Passif sont vierges,
un compte courant au Crédit Coopératif détient les liquidités,
inférieures à 100 euros à fin 2017.
Comptes exercice 2017 (données en euros)
Charges
Achats
Location
Services extérieurs
Indemnités / défr.
Total charges

2795
2500
1200
1560
8055

Produits
Report 2016
Subventions
Autres produits

615
7500
30

Total recettes
Solde de l'exrcice

8145
90

6.
B-

5. ADOPTION
QUITUS DE L’AG

Les perspectives 2018

Le développement 2017 a été porté par des subventions, l’arrêt du
dispositif de la Réserve Parlementaire et les restrictions apportées par
la LFI 2018 en matière de subventions nous contraignent de changer
de modèle de financement dans la durée.
7.

ADOPTION

DECISIONS FINALES
3. Au vu des éléments qui précèdent, l’Assemblée Générale donne quitus
à la gestion 2017 et donne mandat au Bureau pour :
a. prolonger les travaux existants (Note Verte, études)
sur les problématiques territoriales ;
b. réorienter une partie des travaux de Novo Ideo en
valorisant davantage d’une part, les partenariats et les
contributions sous forme de « grands entretiens »
avec des acteurs territoriaux et, d’autre part, les
productions en lien avec les nouvelles politiques
publiques développées sur la nouvelle mandature.

8.

AG LEVEEE
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