
 

La Co-Tidienne 
7 avril 2020 

On vous informe 
 

 
Les documentalistes du CNFPT mettent à votre disposition une veille quotidienne 
pendant la crise sanitaire. Retrouvez toutes les informations sélectionnées 
aujourd’hui.  
 
 
 

LA FORMATION DU JOUR… 
 

Conférence débat 
 

Les services Espaces verts face à la crise sanitaire 
à partir des exemples de Tours Métropole Val de Loire et 

de la ville de Montpellier 
 

Jeudi 9 avril 12h00-13h00 
 
Objectifs du webinaire :  
 
- Approfondir les missions prioritaires, l’organisation des équipes pour les services 
espaces verts,  
- Maintenir l’activité et anticiper la reprise : quelle poursuite des études, travaux et 
marchés ?  
- Echanger entre pairs territoriaux (tchat).  
 
 
Intervenants :  
 
Patrick BERGER, Directeur  Paysage et  Biodiversité - Ville de Montpellier – Président 
national d’honneur de l’AITF 
Olivier MASSAT, Directeur Territoires et proximité - Tours Métropole Val de Loire 
 
Animation :  
Elisabeth OFFRET, responsable pôle de compétence Paysage et biodiversité du CNFPT 
Frédéric SEGUR, responsable ingénierie et prospective à la Métropole de Lyon, 
animateur de la e-communauté « Nature et Environnement » du CNFPT – Animateur du 
Groupe de Travail National  « espaces verts et naturels » de l’AITF 
 
Lien de connexion : 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/rjz5lahxitea/ 

 
 

 
 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/rjz5lahxitea/


L’INFORMATION DU JOUR… 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Plan d'action Covid-19. Les maires ruraux agissent pour leurs habitants 
Association des maires ruraux de France – consulté le 7/04/2020 
https://www.amrf.fr/plan-dactions-covid-19/  

Initiatives menées par les Territoires ruraux. Rubriques proposées : des maires au 
service des maires, informations de l’État, outils pratiques et encore.   

 
Les organes des collectivités territoriales pourront se réunir à distance / SCORDIA 
Bastien 
ActeursPublics.fr, 7 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-organes-des-collectivites-territoriales-pourront-se-
reunir-a-distance  

Comment permettre la tenue des assemblées délibérantes locales pendant l’état 
d’urgence sanitaire, tout en limitant le nombre de réunions physiques ? C’est à cette 
problématique qu’entend notamment remédier l’ordonnance du 1er avril dernier “visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face à l’épidémie de Covid-19”. 

 

Martin Dizière : « Aujourd’hui, nous voyons bien que le niveau local est essentiel 
dans ce genre de catastrophe » / WEKA 
weka.fr, 07/04/2020 
https://www.weka.fr/actualite/management/article/interview-de-martin-diziere-directeur-
du-pole-amenagement-et-developpement-du-territoire-ville-de-mions-69-99130/ 

Face à la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, les 
collectivités doivent se coordonner pour maintenir une continuité d’activité et 
protéger les agents. Martin Dizière, Directeur du Pôle Aménagement et 
Développement du Territoire, Ville de Mions (69), répond à nos questions et nous 
fait part de son expérience. 

 
Pierre Laplane : « Je retiens de cette crise que nous pouvons donner beaucoup 
plus de responsabilités à chacun des agents et accélérer la mutation de notre 
organisation » / WEKA 
weka.fr, 06/04/2020 
https://www.weka.fr/actualite/management/article/interview-pierre-laplane-nous-
pouvons-donner-beaucoup-plus-de-responsabilites-a-chacun-des-agents-de-la-
collectivite-et-accelerer-la-mutation-de-notre-organisation-99069/ 

Quelles sont les premières urgences que vous avez eu à gérer devant la crise du 
Coronavirus, eu égard à votre type de collectivité et au territoire ? Quels sont les 
services publics essentiels que vous maintenez ? 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
La filière du recyclage signe un accord collectif sur les congés payés 
environnement-magazine.fr, 06/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/04/07/128645/filiere-
recyclage-signe-accord-collectif-sur-les-conges-payes 
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Dans le cadre des mesures d’urgence liées au Covid-19, les professionnels du 
recyclage signent un accord collectif sur les congés payés. 

 
Prime exceptionnelle : ce qui se profile pour les agents de la fonction publique 
mobilisés 
Acteurspublics.com, 06/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/prime-exceptionnelle-ce-qui-se-profile-pour-les-
agents-de-la-fonction-publique-mobilises 

Des arbitrages sont en cours au sein du gouvernement concernant la possibilité 
d’attribuer une prime exceptionnelle aux agents publics mobilisés dans le cadre la 
crise sanitaire. De premières indications émergent quant aux modalités de 
déclinaison dans la territoriale de cette mesure annoncée le 25 mars par le 
Président Emmanuel Macron. 

 
Crise sanitaire : le syndicat des DG fait ses préconisations sur les congés payés 
et RTT / GINIBRIERE GAELLE 
lagazettedescommunes.com, 07/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673067/crise-sanitaire-le-syndicat-des-dg-
fait-ses-preconisations-sur-les-conges-payes-et-rtt/?abo=1#utm_source=gm-club-
rh&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-06-alerte-email-club-
rh&email=virginie.leux@cnfpt.fr&xtor=EPR-20 

Des arbitrages gouvernementaux seront bientôt rendus sur la gestion des congés 
payés, notamment. Le syndicat national des directeurs généraux de collectivités 
territoriales (SNDGCT) avance d’ores et déjà des pistes pour harmoniser les 
réponses aujourd’hui souvent disparates des collectivités quant à l’organisation du 
travail en temps de confinement. 

 
Le gouvernement précise ses orientations sur la gestion des congés dans la fonction 
publique / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.fr, 7 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-precise-ses-orientations-sur-la-gestion-
des-conges-dans-la-fonction-publique  

La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a adressé 
aux ministères un message rappelant les orientations retenues par le gouvernement en 
matière de gestion des congés des agents de l’État, dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. “Les congés posés et validés par le chef de service correspondant à tout ou 
partie de la période de confinement doivent être maintenus sous réserve des nécessités 
du service”, y explique la direction. 

 
Pierre Laplane : « Je retiens de cette crise que nous pouvons donner beaucoup 
plus de responsabilités à chacun des agents et accélérer la mutation de notre 
organisation » / WEKA 
weka.fr, 06/04/2020 
https://www.weka.fr/actualite/management/article/interview-pierre-laplane-nous-
pouvons-donner-beaucoup-plus-de-responsabilites-a-chacun-des-agents-de-la-
collectivite-et-accelerer-la-mutation-de-notre-organisation-99069/ 

Quelles sont les premières urgences que vous avez eu à gérer devant la crise du 
Coronavirus, eu égard à votre type de collectivité et au territoire ? Quels sont les 
services publics essentiels que vous maintenez ? 
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 Services publics impactés 
 

Laboratoires 
 
Réquisition : les laboratoires départementaux enfin autorisés à pratiquer les tests 
Covid-19 
Localtis.info, 07/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/requisition-les-laboratoires-departementaux-enfin-
autorises-pratiquer-les-tests-covid-19 

Un décret et un arrêté publiés lundi 6 avril vont permettre aux laboratoires 
départementaux d'analyse (LDA) de participer officiellement aux tests de 
dépistage du Covid-19. De nombreux élus départementaux le réclamaient depuis 
plusieurs jours, faisant valoir les capacités importantes de ces laboratoires. Ceux-
ci pourraient réaliser entre 150.000 et 300.000 tests PCR par semaine. Rappel de 
ce que représentent les LDA aujourd'hui et de la façon dont ils sont structurés. 

 
Les laboratoires départementaux promettent 100 000 dépistages par jour / STOLL 
STEPHANIE 
lagazettedescommunes.com, 06/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673099/les-laboratoires-departementaux-
promettent-100-000-depistages-par-jour/?abo=1 

Ils sont experts des épidémies animales. Un arrêté et deux décrets parus le 6 avril 
permettent aux laboratoires départementaux d’analyse biologique de dépister le 
covid19, cette fois pour affronter une épidémie humaine. Le département des 
Bouches-du-Rhône est déjà opérationnel 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Covid-19 : l’arrêté « couvre-feu » à Lisieux est suspendu par le juge / JABRE Léna 
lagazettedescommunes.com, 06/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672989/covid-19-larrete-couvre-feu-a-lisieux-
est-suspendu-par-le-juge/ 

Le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l'arrêté par lequel 
le maire de Lisieux avait instauré un couvre-feu dans sa commune du 27 au 31 
mars. Le juge a estimé que cette restriction des déplacements n'était pas 
suffisamment justifiée, ni par la crise sanitaire, ni par des troubles à l'ordre public. 

 
Coronavirus : les crimes et délits en forte baisse au mois de mars avec le 
confinement 
FranceTVinfo, 06/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-crimes-et-delits-
en-forte-baisse-au-mois-de-mars-avec-le-confinement_3902415.html 

Selon le ministère de l'Intérieur, la baisse est en moyenne de 45% par rapport à 
février. Une statistique à relativiser néanmoins : les violences intrafamiliales ont, 
elles, augmenté. 

 
Un arrêté municipal interdisant toute sortie sans "dispositif de protection nasale 
et buccale" 
Localtis.info, 06/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-arrete-municipal-interdisant-toute-sortie-sans-
un-dispositif-de-protection-nasale-et-buccale 

Le gouvernement a fait part de son intention de "réévaluer la doctrine" sur le port 
du masque de protection par la population. 
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Ce 6 avril, un maire a en quelque sorte pris les devants, en signant un arrêté 
municipal "conditionnant les déplacements dans l’espace public des personnes de 
plus de 10 ans au port d’un dispositif de protection nasale et buccale" dès le 
mercredi 8 avril. Il s'agit en l'occurrence de Philippe Laurent, maire de Sceaux 
(Hauts-de-Seine), mais aussi secrétaire général de l’Association des maires de 
France. 

 
 

Services techniques 
 
Coronavirus : « Seule notre régie peut intervenir » / PAC CYRILLE 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 07/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673166/seule-notre-regie-peut-intervenir/ 

Témoignages d’ingénieurs des services techniques, qui sont sur le terrain pour 
organiser la continuité des services dans les collectivités. Directeur de service 
technique, d’un syndicat d’eau, de déchet, de voirie, d’espaces verts, animateur 
de cellule de crise ont répondu présent pour raconter leur quotidien par temps de 
crise. Témoignage, aujourd'hui, de Pierre Nougarède, directeur 
interdépartemental de la voirie Yvelines-Hauts-de-Seine. 

 
 

Urbanisme 
 
Covid-19 : les règles de suspension des procédures d’urbanisme précisées / 
MASSON FLORENCE 
lagazettedescommunes.com, 06/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672912/covid-19-les-regles-de-suspension-
des-procedures-durbanisme-precisees/?abo=1 

Parmi les ordonnances parues le 25 mars, celle relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d’urgence sanitaire précise les mesures relatives aux 
suspensions des procédures d’urbanisme. Décryptage. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Fermeture des marchés alimentaires- Le Conseil d’Etat valide l’interdiction 
générale 
ID.Cité, 07/04/2020 
https://www.idcite.com/Fermeture-des-marches-alimentaires-Le-Conseil-d-Etat-valide-l-
interdiction-generale_a47608.html 

Le recours : La Fédération nationale des marchés de France a demandé au 
Conseil d’État d’enjoindre au Gouvernement de réautoriser la tenue des marchés 
alimentaires, couverts et de plein air. 
La décision du Conseil d’État : Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté cette 
requête. Il a rappelé que l’objectif d’interdiction des marchés se justifiait par la 
difficulté voire l’impossibilité d’y faire respecter les règles de sécurité sanitaire, en 
particulier les distances minimales à maintenir entre les personnes. 

 
Les circuits courts alimentaires pendant la crise : des collectivités en soutien / 
MEGGLE CAROLINE 
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Localtis.info, 06/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-circuits-courts-alimentaires-pendant-la-crise-
des-collectivites-en-soutien?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Après la fermeture des établissements scolaires et de leurs cantines, des 
restaurants puis de la plupart des marchés, nombre de petits producteurs se 
retrouvent sans débouché. Soutenus par des collectivités et des chambres 
d'agriculture, des gestionnaires de plateformes de vente en ligne, des associations 
et des citoyens, ces producteurs se mettent à d'autres formes de vente directe, 
souvent en collaborant à plusieurs. De nouveaux circuits courts qui tracent en 
urgence leurs sillons. 

 
Covid-19 : du soutien économique pour les EPL dans la tourmente / FAUVEL 
VIRGINIE 
Localtis.info, 06/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/coronavirus-du-soutien-economique-pour-les-epl-
dans-la-tourmente?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

De nombreuses entreprises publiques locales traversent une grave crise 
économique du fait de l'épidémie liée au Covid-19. Outre le soutien qu’apporte la 
Fédération des EPL à ses adhérents, les entreprises publiques locales sont la 
cible d’un fonds de solidarité et d’un train de mesures exceptionnelles. 

 

 

 Economie 
 
Un « plan de relance » économique en débat, alors que la France va connaître une année 
de récession terrible / TONNELIER Audrey 
LeMonde.fr, 7 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/07/coronavirus-a-bercy-les-economistes-
debattent-de-l-utilite-d-un-plan-de-relance_6035774_823448.html  

Ils sont jusqu’à une vingtaine à se retrouver virtuellement tous les lundis après-midi 
autour de Bruno Le Maire, le ministre de l’économie et des finances. Membres d’instituts 
académiques – Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Centre 
d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII)… –, d’organismes 
internationaux et nationaux – Insee, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) – et de banques (Axa, Natixis, HSBC…), plusieurs experts ont été 
appelés en renfort par Bercy afin de plancher sur la crise qui ébranle l’économie. 

 

Coronavirus : comment éviter un naufrage économique et préparer la relance ? 
(Commission - Audition) 
ID.Cité, 07/04/2020 
https://www.idcite.com/Coronavirus-comment-eviter-un-naufrage-economique-et-
preparer-la-relance-Commission-Audition_a47600.html 

La commission des affaires économiques du Sénat a auditionné, en 
visioconférence, ce lundi 6 avril pendant deux heures et demie, le ministre de 
l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire sur la mise en œuvre du plan 
d’urgence. Le ministre a annoncé que plusieurs ajustements allaient intervenir. 

 
Le grand retour de l'Etat 
Monde (le), 07/04/2020, p. 16-17 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/05/economie-de-marche-la-crise-du-
coronavirus-provoque-le-grand-retour-de-l-etat_6035651_3234.html 

Blocage de l’économie, paiement des salaires, aide aux entreprises, plans d’aide 
aux hôpitaux… La crise redonne à la puissance publique un rôle de premier plan, 
au prix d’une dette colossale. Des infographies présentent les dispositifs mis en 
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œuvre et une comparaison de la France avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et les 
États-Unis. 

 

 

 Education / formation 
 
Coronavirus : zoom sur l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de 
formation professionnelle / MALFETTES Loïc 
Dalloz Actualité, 07/04/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-zoom-sur-l-ordonnance-portant-
mesures-d-urgence-en-matiere-de-formation-profession#.XowxsHs6_IU 

En raison du contexte de l’épidémie de covid-19, l’article 11 de loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 a habilité le gouvernement à prendre des mesures d’urgence en 
matière de formation professionnelle. Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2020-387 
du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation 
professionnelle. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/MTRX2008694R/jo/texte 

 
 

 Enfance 
 
Nos vies confinées : « Avec des enfants petits, le télétravail, c’est franchement 
compliqué » / FILLIOZAT Isabelle 
LeMonde.fr, 6 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/04/06/nos-vies-confinees-avec-des-enfants-petits-
le-teletravail-c-est-franchement-complique_6035756_4497916.html  

Après trois semaines de confinement, comment tenir le coup avec ses enfants tout en se 
préservant ? La psychothérapeute Isabelle Filliozat, spécialiste de la parentalité positive, a 
répondu à vos questions dans un tchat. Comment rester un parent « positif » en temps de 
confinement ? Comment supporter sa marmaille, comment se préserver, quelles bonnes 
attitudes adopter ? Isabelle Filliozat, psychothérapeute et autrice de J’ai tout essayé (JC 
Lattès, 2011), a contribué à populariser la parentalité positive et l’éducation bienveillante. 

 

 

 Environnement  
 

L'après Covid-19 : associations, syndicats et Régions de France prônent une 
relance sociale et écologique / BOUGHRIET RACHIDA 
Actu-environnement.com, 07/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/associations-syndicats-regions-covid19-
relance-sociale-ecologique-35283.php4#xtor=RSS-6 

Pour préparer l'après-crise sanitaire, les ONG et syndicats lancent une pétition 
pour « un jour d'après » écologique, féministe et social, après la consultation 
citoyenne initiée par les parlementaires. Les Régions prônent « un new deal 
environnemental ». 

 
Coronavirus : le HCSP ne recommande pas la désinfection des rues / PIN REMI 
Actu-environnement.com, 07/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-HCSP-desinfection-rues-
35284.php4#xtor=RSS-6 

Faute d'arguments scientifiques, le HCSP n'appelle pas à une politique de 
désinfection spécifique de l'espace public pour lutter contre le Covid-19. 

 
Coronavirus : alerte sur les particules fines, vecteurs de transmission / LUNEAU 
SYLVIE 
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lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 06/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672931/coronavirus-alerte-sur-les-particules-
fines-vecteurs-de-transmission/?abo=1 

Le coup de frein sur les transports, lié au confinement, met en évidence d’autres 
sources de pollution de l’air, en particulier les épandages agricoles. Une tribune 
de médecins demande aux autorités de les limiter. Cette pollution de l’air en 
particules fines contribuerait en effet à la propagation du coronavirus 

 
Coronavirus : quels impacts sur la gestion des déchets ? / GARRIGUES ARNAUD 
lagazettedescommunes.com, 06/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672980/coronavirus-quels-impacts-sur-la-
gestion-des-dechets/?abo=1 

L'association Amorce a dressé un nouvel état des lieux du service public de la 
gestion des déchets. On y mesure l'impact de cette grave crise sanitaire sur les 
collectes séparées, les centres de tri, les déchetteries, les incinérateurs ainsi que 
les sites de compostage et de méthanisation. 

 
 

 Europe 
 
Face au coronavirus, l'Europe débloque 8 milliards d'euros pour financer les PME 
batiactu.com, 06/04/2020 
https://www.batiactu.com/edito/face-au-coronavirus-europe-debloque-8-milliards-euros-
59260.php 

ÉCONOMIE. La Commission européenne a débloqué 1 milliard d'euros pour servir 
de garantie à une branche de la Banque européenne d'investissement. Les 
banques et autres bailleurs de fonds sont ainsi encouragés à octroyer des 
liquidités à au moins 100.000 PME européennes frappées par la crise du 
coronavirus, pour un financement total estimé à 8 milliards d'euros. 

 

 

 Finances publiques 
 
Covid-19 : Les conséquences sur le financement des budgets transports / 
GARRIGUES ARNAUD 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 07/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673129/coronavirus-les-consequences-sur-
le-financement-des-budgets-transports/?abo=1 

Face à la crise sanitaire, les réseaux de transports publics des collectivités 
tournent au ralenti à cause d'une forte baisse de la fréquentation pour cause de 
confinement. Le Club Finances publie l'analyse de FCL-Gérer la cité, société de 
conseil auprès des décideurs publics, sur les incidences de l'épidémie de Covid-
19 sur le versement mobilité (ex versement transport). Stéphane Masse et Jean-
Christophe Bergé, directeurs de mission associés du cabinet, décryptent les 
conséquences sur le financement des budgets transports. 

 
Coronavirus : les régions obtiennent un coup de pouce comptable / THEVENIN 
Laurent 
lesechos.fr, 07/04/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/coronavirus-les-regions-obtiennent-
un-coup-de-pouce-comptable-1192449 

Comme elles le réclamaient, les régions vont pouvoir comptabiliser leurs 
participations au fonds national de solidarité pour les TPE comme des dépenses 
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d'investissement. Ce qui doit leur permettre de libérer des marges de manoeuvre 
financières. 

 
Les Régions remercient le gouvernement pour l’inscription en investissement de 
leur participation au fonds de solidarité 
ID.Cité, 07/04/2020 
https://www.idcite.com/Les-Regions-remercient-le-gouvernement-pour-l-inscription-en-
investissement-de-leur-participation-au-fonds-de-solidarite_a47590.html 

Ouvrant la réunion hebdomadaire, le président Renaud Muselier a fait part à ses 
collègues de la décision, annoncée le matin même par Bruno Le Maire, autorisant 
les Régions à comptabiliser en investissement leur contribution de 250 millions 
d’euros au Fonds national de solidarité, ouvert depuis le 1er avril aux TPE et 
indépendants. Les Régions ont remercié le gouvernement pour ce geste de 
solidarité. 

 
Le Sénat fortement préoccupé par l’impact de la crise sur les finances locales 
Acteurspublics.com, 06/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-senat-fortement-preoccupe-par-limpact-de-la-
crise-sur-les-finances-locales 

“À court terme, la diminution du produit de certains impôts apparaît certaine” et 
“porteuse de risques”, souligne la commission sénatoriale des finances dans sa 
nouvelle note de conjoncture et de suivi du plan d’urgence face à l’épidémie de 
Covid-19. L’impact négatif de la crise sanitaire sur les finances des collectivités 
territoriales était déjà été évoqué par les sénateurs dans leur première note. 

 

 

 Santé Publique 
 

Covid-19 : dépistage « à grande échelle » dans les ESMS 
Média social (Le), 07/04/2020 
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-une-operation-de-depistage-a-grande-echelle-
dans-les-esms_Y39ABJ 

Réclamé depuis le début de l'épidémie par les professionnels, le lancement d' « 
une vaste opération de dépistage des personnes les plus vulnérables en mettant 
la priorité sur les personnes âgées, les personnes handicapées les plus fragiles 
ainsi que les professionnels qui les accompagnent en établissements comme à 
domicile » a été annoncé par le ministre de la Santé Olivier Veran le 6 avril en 
début de soirée. 

 
Coronavirus : le port du masque bientôt obligatoire à Nice / BOICHOT Loris 
Lefigaro.fr, 07/04/2020 
https://www.lefigaro.fr/politique/coronavirus-le-port-du-masque-bientot-obligatoire-a-
nice-20200406 

La capitale des Alpes-Maritimes, qui doit équiper chaque habitant, pourrait devenir 
la première grande ville française à l'imposer. 

 
Coronavirus : comment certains pays en Europe préparent une sortie par étapes 
du confinement 
lemonde.fr, 07/04/2020 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/07/c-est-comme-marcher-sur-un-
fil-en-europe-des-pays-preparent-une-sortie-par-etapes-du-confinement-lie-au-
coronavirus_6035783_3210.html 

La légère décrue du nombre de contaminations fait naître un optimisme prudent. 
L’Autriche est, ainsi, le premier Etat membre de l’UE à annoncer la réouverture 
progressive de ses commerces. 
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Le coronavirus en France : le pire bilan quotidien de l’épidémie montre « que ce 
n’est pas terminé, loin de là » 
lemonde.fr, 07/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/07/coronavirus-les-francais-appeles-a-
ne-pas-relacher-leurs-efforts-de-confinement_6035777_3244.html 

Vacances scolaires, beaux jours, léger infléchissement du nombre de décès 
quotidiens le dimanche 5 avril laissent craindre un relâchement dans le respect du 
confinement. Pourtant, l'amélioration de dimanche ne s'est pas confirmée lundi 6 
avril, qui, au contraire, a enregistré le pire bilan quotidien. Les autorités rappellent 
la nécessité de maintenir leurs efforts pour lutter contre le coronavirus. 

 
Le port du masque pourrait se généraliser dans l'espace public / GODELUCK 
Solveig 
Echos (les), 07/04/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-port-du-masque-
pourrait-se-generaliser-dans-lespace-public-1192511 

La stratégie officielle demeure inchangée : équiper les soignants, puis les 
professionnels de la « deuxième ligne ». Toutefois, l'Académie de médecine 
recommande de rendre le masque obligatoire pendant le déconfinement. 
Justement, les capacités de production de masques alternatifs croissent plus vite 
que prévu. 

 
La Commission européenne soutient la coopération sanitaire transfrontalière 
Localtis.info, 06/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-commission-europeenne-soutient-la-cooperation-
sanitaire-transfrontaliere 

Afin d’aider les établissements de santé en situation de saturation, la Commission 
invite les États membres, autorités régionales et locales à utiliser pleinement les 
structures et mécanismes de coopération existants, à recourir à ses services pour 
renforcer la coordination et à faciliter par tous moyens transferts de patients, de 
personnels et d'informations. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=FR 

 
Les masques, même faits maison, protègent-ils du coronavirus ? Le débat démêlé 
en 8 points 
lemonde.fr, 06/04/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/06/les-masques-protegent-ils-du-
coronavirus-le-debat-demele-en-huit-points_6035758_4355770.html 

Quels sont les différents masques ? Est-ce qu’ils protègent du virus ? Quid des 
masques faits maison ? Les Décodeurs du Monde font le tour du sujet en huit 
questions. 

 
 

 Social 
 
Electricité : Engie offre deux mois d'abonnement à 600.000 foyers 
environnement-magazine.fr, 06/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/04/06/128641/electricite-
engie-offre-deux-mois-abonnement-600-000-foyers 

Face à la crise sanitaire, le groupe énergétique français se mobilise pour aider les 
plus fragiles. 

 
Territoires engagés : #tousmobilisés contre le Coronavirus 
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Commissariat général à l'égalité des territoires, 05/04/2020 
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/territoires-engages-tousmobilises-contre-coronavirus 

Durant la crise sanitaire du COVID-19, les territoires et les associations imaginent 
et mettent en place des solutions pour améliorer le quotidien dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Afin d'inspirer et de soutenir l'ensemble des 
acteurs l'ANCT recense et diffuse ces actions solidaires. 

 
Hébergement : le Conseil d'État rejette un référé des associations et valide l'action 
du gouvernement face au Covid-19 / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 06/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/hebergement-le-conseil-detat-rejette-un-refere-des-
associations-et-valide-laction-du-
gouvernement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Dans une décision en référé, le Conseil d'État considère que l'État a mis en oeuvre 
les dispositions nécessaires pour la prise en charge des sans-abri et juge le 
dispositif suffisamment dimensionné : prolongation de la trêve hivernale, utilisation 
de structures d'accueil provisoires, réquisition d'immeubles vacants, centres de 
desserrement, mesures d'hygiène dans les structures... 

 
 

 Tic / numérique 
 
L’efficacité d’une application mobile de “tracking” dépendra de la participation du plus 
grand nombre / MARZOLF Emlie 
ActeursPublics.fr, 6 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/lefficacite-dune-application-mobile-de-tracking-dependra-
de-la-participation-du-plus-grand-nombre  

Plus les semaines passent et plus le gouvernement réfléchit au recours à une application 
de pistage pour suivre la transmission du coronavirus. Le Premier ministre, Édouard 
Philippe, a fermé la porte, la semaine dernière, à une installation forcée de l’application 
sur les smartphones des Français, mais ouvert celle d’un “engagement volontaire”. 
Pourtant, tout porte à croire qu’une telle application ne serait vraiment efficace que si elle 
était utilisée par un maximum de personnes. 

 
Covid-19. Le jour d'après 
https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/ 

60 parlementaires proposent une plateforme collaborative pour imaginer demain, 
sur les sujets suivants : le système de santé, travail et robot, consommation et 
sobriété, tisser les solidarités, une démocratie plus ouverte, l'avenir des territoires, 
le bien commun, l'Europe et la solidarité internationale, finance et partage des 
richesses. 

 
Applis, smartphones… les défis du pistage massif 
Monde (le), 07/04/2020, p. 14-15 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/05/smartphones-applis-les-defis-du-
pistage-massif-pour-lutter-contre-la-pandemie_6035608_4408996.html 

Certains pays, comme la Corée du Sud, utilisent des applis pour suivre les 
malades et ceux qu’ils ont pu infecter. D’autres s’apprêtent à le faire. La question 
des libertés publiques est au coeur des débats et Marie-Laure Denis, présidente 
de la CNIL, appelle à la plus grande vigilance. Une infographie explique le 
fonctionnement d'une application de traçage numérique 

 
Derrière l’attestation dématérialisée, l’incubateur de services numériques de la Place 
Beauvau / MARZOLF Emilie 
ActeursPublic.fr, 7 avril 2020 

https://www.cget.gouv.fr/dossiers/territoires-engages-tousmobilises-contre-coronavirus
https://www.banquedesterritoires.fr/hebergement-le-conseil-detat-rejette-un-refere-des-associations-et-valide-laction-du-gouvernement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/hebergement-le-conseil-detat-rejette-un-refere-des-associations-et-valide-laction-du-gouvernement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/hebergement-le-conseil-detat-rejette-un-refere-des-associations-et-valide-laction-du-gouvernement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/hebergement-le-conseil-detat-rejette-un-refere-des-associations-et-valide-laction-du-gouvernement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/lefficacite-dune-application-mobile-de-tracking-dependra-de-la-participation-du-plus-grand-nombre
https://www.acteurspublics.fr/articles/lefficacite-dune-application-mobile-de-tracking-dependra-de-la-participation-du-plus-grand-nombre
https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/05/smartphones-applis-les-defis-du-pistage-massif-pour-lutter-contre-la-pandemie_6035608_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/05/smartphones-applis-les-defis-du-pistage-massif-pour-lutter-contre-la-pandemie_6035608_4408996.html


https://www.acteurspublics.fr/articles/derriere-lattestation-dematerialisee-lincubateur-de-
services-numeriques-de-la-place-beauvau  
Une semaine et une poignée de développeurs. C’est ce qu’il aura fallu, pour produire une 
attestation de sortie au format numérique, au ministère de l’Intérieur. Ou plutôt à son 
laboratoire d’innovation, placé sous la responsabilité de Philippe Bron, adjoint au sous-
directeur de l’innovation de la nouvelle direction du numérique (DNUM) de la Place Beauvau. 
“Ce n’est pas un défi technologique en soi, mais la rapidité avec laquelle nous avons pu 
lancer ce produit est suffisamment rare pour une administration pour être soulignée”, se 
félicite le responsable auprès d’Acteurs publics. 
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Logement, hébergement d’urgence, cohésion urbaine : les initiatives des 
agglomérations et métropoles 
ID.Cité, 07/04/2020 
https://www.idcite.com/Logement-hebergement-d-urgence-cohesion-urbaine-les-
initiatives-des-agglomerations-et-metropoles_a47591.html 

L’Etat et les collectivités locales sont en action pour apporter tant au niveau 
national que local des réponses à la crise sanitaire malgré le confinement et 
l’organisation en télétravail de nombreux services. En matière de logement, les 
intercommunalités ne restent pas inactives. 

 
Financement de l'hébergement d'urgence 
ID.Cité, 07/04/2020 
https://www.idcite.com/Financement-de-l-hebergement-d-urgence_a47605.html 

Au-delà de la réponse d'urgence, qui augmente sensiblement d'années en 
années, la mise en œuvre du plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte 
contre le sans-abrisme vise à accélérer l'orientation des publics hébergés vers le 
logement, de façon à les insérer durablement et à libérer des places pour les 
personnes qui ne bénéficient pas d'une solution d'hébergement. 

 
Hébergement des personnes sans abri ou en habitat de fortune - Rejet du recours 
ID.Cité, 07/04/2020 
https://www.idcite.com/Hebergement-des-personnes-sans-abri-ou-en-habitat-de-
fortune-Rejet-du-recours_a47607.html 

Le recours : La Fédération nationale droit au logement, la Ligue des droits de 
l’homme, l’association Élu/es contre les violences faites aux femmes et 
l’association KÂLÎ ont demandé au Conseil d’État d’ordonner au Gouvernement 
de mettre à l’abri toutes les personnes sans abri ou en habitat de fortune en 
réquisitionnant des logements si besoin, d’instaurer des mesures sanitaires pour 
protéger les personnels accompagnants, et de dépister systématiquement les 
personnes hébergées dans les hébergements collectifs. 

 
Utilisation d'images prises par satellite dans le cadre de contrôles d'infractions 
d'urbanisme 
ID.Cité, 06/04/2020 
https://www.idcite.com/Utilisation-d-images-prises-par-satellite-dans-le-cadre-de-
controles-d-infractions-d-urbanisme_a47572.html 

Le système pénal français est fondé sur le principe de liberté dans l'établissement 
de la preuve, conformément à l'article 427 du code de procédure pénale selon 
lequel " Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être 
établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. 

https://www.acteurspublics.fr/articles/derriere-lattestation-dematerialisee-lincubateur-de-services-numeriques-de-la-place-beauvau
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https://www.idcite.com/Logement-hebergement-d-urgence-cohesion-urbaine-les-initiatives-des-agglomerations-et-metropoles_a47591.html
https://www.idcite.com/Logement-hebergement-d-urgence-cohesion-urbaine-les-initiatives-des-agglomerations-et-metropoles_a47591.html
https://www.idcite.com/Financement-de-l-hebergement-d-urgence_a47605.html
https://www.idcite.com/Hebergement-des-personnes-sans-abri-ou-en-habitat-de-fortune-Rejet-du-recours_a47607.html
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https://www.idcite.com/Utilisation-d-images-prises-par-satellite-dans-le-cadre-de-controles-d-infractions-d-urbanisme_a47572.html
https://www.idcite.com/Utilisation-d-images-prises-par-satellite-dans-le-cadre-de-controles-d-infractions-d-urbanisme_a47572.html


Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au 
cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ". 

 

Un collectif d'acteurs du BTP propose des hôpitaux en modules bois 
batiactu.com, 06/04/2020 
https://www.batiactu.com/edito/un-collectif-acteurs-btp-s-engage-a-construire-hopitaux-
59263.php 

INITIATIVE. C'est à la suite d'un appel à projets lancé par le ministère des Armées 
que plusieurs acteurs du BTP envisagent de construire en urgence des hôpitaux 
en ayant recours au hors-site. 

 

 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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