
 

La Co-Tidienne 
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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… 
 
MOOC proposé par le CNFPT : 

 
Le bien commun est aujourd’hui une préoccupation des citoyens tant sur les questions 
liées à l’environnement, à la préservation du patrimoine que sur leur participation à la vie 
de la cité. Ce cours a pour objet de permettre aux différents acteurs du service public de 
disposer de repères fondamentaux sur le sens du bien commun et ses interactions avec 
les politiques publiques locales. 

En effet, en tant qu’agent du service public, la difficulté peut être d’identifier tous les 
enjeux du bien commun et d’adapter ses pratiques professionnelles pour les prendre en 
compte, à l’échelle d’un territoire et dans l’exercice de ses missions quotidiennes.  

C’est pourquoi ce cours présente des clefs de compréhension pour permettre de mieux 
intégrer cette question dans les pratiques managériales et dans le pilotage de projets.  

Les actions menées par les services publics locaux se sont complexifiées au fil des 
années. Dans ce contexte, il est plus difficile de discerner ce qu’est le bien commun pour 
une population, pour un territoire et de savoir comment le mettre en œuvre.  

Dès lors, la question centrale peut être de s’interroger sur la notion et le sens donné au 
bien commun : - De quel bien parle-t-on ? - Commun, mais à qui ? - A quelle population, 
à quel groupe ? - Quelle interaction entre la collectivité et la population pour définir et 
mettre en œuvre le bien commun ?  

Ce cours propose définitions, méthodes, exemples, témoignages d’élus et d’agents. 

Pour vous inscrire : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87039+session02/about  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87039+session02/about


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Le quotidien des maires bouleversé par la gestion de la crise sanitaire 
lemonde.fr, 08/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/le-quotidien-des-maires-
bouleverse-par-la-gestion-de-la-crise-sanitaire_6035900_823448.html 

Réélus ou pas dès le premier tour des élections municipales de mars, les maires 
doivent faire face aux conséquences locales de l’épidémie et à ses nombreuses 
inconnues. 

 
Face aux décès d’élus locaux, un projet d’ordonnance 
lagazettedescommunes.com, 08/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673479/face-aux-deces-delus-locaux-un-
projet-dordonnance/ 

Alors que la pandémie de Covid-19 a emporté avec elle plusieurs élus locaux, le 
ministre chargé des Collectivités territoriales présente ce 8 avril un projet 
d'ordonnance qui assouplit les conditions de remplacement du défunt en 
repoussant notamment les élections des nouveaux exécutifs locaux après la crise 
sanitaire. La Gazette vous présente le texte en exclusivité. 

 
Le tribunal suspend le couvre-feu décidé par le maire de Saint-Ouen. 
montreuil.tribunal-administratif.fr, 07/04/2020 
http://montreuil.tribunal-administratif.fr/Actualites/Actualites-Communiques/Le-tribunal-
suspend-le-couvre-feu-decide-par-le-maire-de-Saint-Ouen 

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution 
de l’arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Saint Ouen a interdit la 
circulation des personnes sur l’ensemble du territoire de la commune entre 19 H 
et 6 H du matin. 

 
Crise sanitaire : l’Association des Petites Villes de France fait remonter au 
Gouvernement les interrogations et les inquiétudes des maires sur l’impact 
économique de cette dernière. 
ID.Cité, 08/04/2020 
https://www.idcite.com/Crise-sanitaire-l-Association-des-Petites-Villes-de-France-fait-
remonter-au-Gouvernement-les-interrogations-et-les_a47625.html 

Les maires, notamment dans les petites villes, sont en première ligne pour gérer 
la crise sanitaire. Ils doivent assurer la continuité des services publics essentiels 
(collecte des ordures ménagères, état-civil, garde d’enfants pour les personnels 
soignants …), protéger au mieux les agents municipaux et organiser le travail à 
distance, organiser la solidarité vis-à-vis des plus fragiles, mais également 
informer leurs administrés et répondre aux nombreuses questions des habitants. 

 
Coronavirus : vers une perte de 4,9 Mds d’euros pour les collectivités selon le 
Sénat / GASPAR ROMAIN 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 07/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673252/vers-une-perte-de-49-mds-deuros-
pour-les-collectivites-selon-le-
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senat/?abo=1#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-
07-quotidien&email=virginie.leux@cnfpt.fr&xtor=EPR-2 

D'après un premier chiffrage de la commission des finances du Sénat, l'épidémie 
de Covid-19 pourrait faire perdre plus de 4,9 milliards d'euros de recettes aux 
collectivités territoriales en 2020 et 2021. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Comment les frais de repas des agents publics mobilisés seront pris en charge 
Acteurspublics.com, 07/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/evenement/comment-les-frais-de-repas-des-agents-
publics-mobilises-seront-pris-en-charge 

Un décret publié mercredi 8 avril au Journal officiel adapte les modalités de prise 
en charge des frais de repas des agents publics assurant la continuité du 
fonctionnement des services publics pendant l’état d’urgence sanitaire, mais qui 
ne peuvent pas avoir accès à de la restauration collective. La prise en charge de 
ces frais se fera sur la base de celle fixée pour les frais de mission, à savoir un 
tarif forfaitaire de 17,50 euros. 

 
Congés imposés, prime : les collectivités locales réclament des éclaircissements 
/ THEVENIN Laurent 
Echos (les), 08/04/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/conges-imposes-prime-
exceptionnelle-les-collectivites-locales-reclament-des-eclaircissements-1193097 

Les collectivités territoriales sont dans l'attente d'éclaircissements sur la possibilité 
d'imposer des jours de congé à leurs agents pendant la période de confinement, 
à l'instar du secteur privé. Elles réclament aussi un cadre pour pouvoir verser une 
gratification exceptionnelle à leurs agents en première ligne sur le terrain. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Aménagement / Construction 
 
Les maires ruraux, volontaristes de la reprise / MIGUET LAURENT 
lemoniteur.fr, 06/04/2020 
https://www.lemoniteur.fr/article/les-maires-ruraux-volontaristes-de-la-reprise.2084191 

Les maires ruraux mettent les bouchées doubles pour faciliter la continuité de la 
commande publique dans l’aménagement et la construction, malgré la crise 
sanitaire. A Civrieux et Drincham dans l’Ain et le Nord, Marie-Jeanne Beguet et 
Luc Waymel, tous deux vice-présidents de l’association des maires ruraux de 
France, témoignent de cet engagement. 

 

 

Infrastructures et réseaux  
 
Épandage des boues : la crise sanitaire renforce les contraintes / GARRIGUES 
ARNAUD 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 08/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673375/epandage-des-boues-la-crise-
sanitaire-renforce-les-contraintes/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&abo=1 

https://www.lagazettedescommunes.com/673252/vers-une-perte-de-49-mds-deuros-pour-les-collectivites-selon-le-senat/?abo=1#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-07-quotidien&email=virginie.leux@cnfpt.fr&xtor=EPR-2
https://www.lagazettedescommunes.com/673252/vers-une-perte-de-49-mds-deuros-pour-les-collectivites-selon-le-senat/?abo=1#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-07-quotidien&email=virginie.leux@cnfpt.fr&xtor=EPR-2
https://www.acteurspublics.fr/evenement/comment-les-frais-de-repas-des-agents-publics-mobilises-seront-pris-en-charge
https://www.acteurspublics.fr/evenement/comment-les-frais-de-repas-des-agents-publics-mobilises-seront-pris-en-charge
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/conges-imposes-prime-exceptionnelle-les-collectivites-locales-reclament-des-eclaircissements-1193097
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/conges-imposes-prime-exceptionnelle-les-collectivites-locales-reclament-des-eclaircissements-1193097
https://www.lemoniteur.fr/article/les-maires-ruraux-volontaristes-de-la-reprise.2084191
https://www.lagazettedescommunes.com/673375/epandage-des-boues-la-crise-sanitaire-renforce-les-contraintes/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/673375/epandage-des-boues-la-crise-sanitaire-renforce-les-contraintes/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&abo=1


Une circulaire publiée le 2 avril 2020 s'appuyant sur un avis de l'Anses est venue 
renforcer les contraintes d'épandages des boues d'épuration. En cause, la 
présence éventuelle du coronavirus dans les eaux usées et les boues. Il s'agira 
de renforcer les contrôles pour les boues hygiénisées, ainsi que d'imposer une 
hygiénisation sur site ou hors site, si un tel traitement n'a pas été prévu. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Les policiers municipaux veulent pérenniser l’élargissement de leurs 
compétences après la crise / ELIS Mathilde 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 08/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673340/les-policiers-municipaux-veulent-
perenniser-lelargissement-de-leurs-competences-apres-la-crise/ 

Compétents pour verbaliser le non-respect du confinement, les policiers 
municipaux semblent avoir trouvé leur place dans la gestion de la crise aux côtés 
des forces de sécurité de l’Etat. Ils souhaitent que cette reconnaissance perdure 
lorsque l’épidémie sera passée, via notamment un élargissement de leurs 
prérogatives. 

 
Les maires peuvent-ils imposer le port de masque ? Pas si sûr… / JABRE LENA, 
ELIE MATHILDE 
lagazettedescommunes.com, 08/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673192/les-maires-peuvent-ils-imposer-le-
port-de-masque-pas-si-sur/?abo=1 

Plusieurs élus ont annoncé vouloir rendre obligatoire le port du masque dans leur 
commune. Le maire de Sceaux, Philippe Laurent, a pris un arrêté en ce sens, le 6 
avril. Après les premières annulations des arrêtés "couvre-feu", doit-on s'attendre 
au même destin pour ces mesures ? La Gazette a posé cette question à Yvon 
Goutal, avocat spécialiste des collectivités. 

 

 

Urbanisme / Habitat  
 
Préconisations pour l’accueil et l’accompagnement des Gens du Voyage dans le 
cadre de l’épidémie du Covid-19 
ID.Cité, 08/04/2020 
https://www.idcite.com/Preconisations-pour-l-accueil-et-l-accompagnement-des-Gens-
du-Voyage-dans-le-cadre-de-l-epidemie-du-Covid-19_a47623.html 

La DIHAL a publié une fiche où sont reprises les recommandations formulées par 
les associations (cf. ci-dessous). L’ANGVC déplore que les membres de la 
Commission nationale consultative des Gens du Voyage n’aient pas encore été 
rendues destinataires de ce document afin de le faire circuler rapidement vers 
leurs réseaux. 

 
L’exécution des marchés publics de travaux à l’épreuve du Covid-19 
lagazettedescommunes.com, 07/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673254/lexecution-des-marches-publics-de-
travaux-a-lepreuve-du-covid-19/?abo=1 

Afin d’éviter que les entreprises ne soient trop impactées par la situation, une 
ordonnance du 25 mars permet de modifier les conditions d’exécution des 
marchés publics de travaux. Sophie Banel et Clément Capdebos du cabinet 
Goutal, Alibert & Associés reviennent sur les mesures d’ordre indemnitaire ou de 
trésorerie que peut prendre le maître d'ouvrage dans ce contexte. 
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HLM : la pression monte sur les loyers, les bailleurs renforcent l'accompagnement 
social / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 07/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/hlm-la-pression-monte-sur-les-loyers-les-bailleurs-
renforcent-laccompagnement-
social?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

L'Union sociale de l'habitat a annoncé un renforcement de l'accompagnement 
social des locataires HLM par les bailleurs. Certains offices ont pris des 
dispositions complémentaires. Côté politiques, d'aucuns proposent un système 
assurantiel sur les impayés, d'autres l'instauration d'un moratoire sur les loyers... 

 
#SemaineConfinement3. #Idéespouraprès : oser l’urbanisme tactique pour 
adapter nos villes au post-Covid-19 
Alternatives-economiques.fr, 05/04/2020 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/vidalenc/2020/04/05/semaineconfinement3-
ideespourapres-oser-l-urbanisme-tactique-pour-adapter-nos-villes-au-post-covid-19 

Le choc du déséquilibre de nos espaces urbains 
L’expérience des sorties en période de confinement nous donne à voir des villes 
qui ne sont pas faites pour nous leurs habitants mais pour les voitures. Les parcs 
sont fermés, les chemins de halage aussi, les coulées vertes idem ; en revanche, 
vous avez tout le loisir d’aller promener votre chien et faire votre sport sur un 
parking de fast-food désert ou de grande surface fermés le dimanche. 
L’extraordinaire de la situation nous donne à voir cette absurdité : les espaces 
dédiés aux piétons sont si restreints en temps normal, qu’en période de 
confinement, les gens s’y retrouvent spontanément, créant des attroupements qui 
amènent les autorités à fermer parcs et espaces verts. Et on réduit encore un peu 
plus ces aménités dans la ville 

 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Covid-19 : face aux incertitudes croissantes sur les festivals, le ministère crée une 
cellule d'accompagnement / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 07/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-face-aux-incertitudes-croissantes-sur-les-
festivals-le-ministere-cree-une-
cellule?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Avec le printemps s'ouvre traditionnellement la saison des festivals, or la crise 
sanitaire actuelle et l'incertitude sur la durée du confinement ne permettent pas 
d'avoir de perspective sur les mois à venir. Alors que les organisateurs attendent 
des décisions claires, leur permettant éventuellement d'annuler leurs 
manifestations, le ministère de la Culture annonce la création d'une "cellule 
d'accompagnement des festivals 2020 pour faire face à la crise sanitaire du Covid-
19". 

 
Le ministre de la culture crée une cellule d'accompagnement des festivals 2020 
pour faire face à la crise sanitaire du COVID-19 : communiqué de presse / France. 
Ministère de la culture et de la communication. Délégation à l’information et à la 
communication. Service de presse 
Culture.gouv.fr, 06/04/2020, 1 p. 
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https://www.culture.gouv.fr/content/download/267147/pdf_file/06042020_MC-CP-
Cellule%20d%27accompagnement%20Festivals.pdf?inLanguage=fre-FR 

En lien avec les autres ministères, la cellule d'accompagnement s'appuiera sur les 
directions générales du Ministère de la culture et ses opérateurs, sur les directions 
régionales des affaires culturelles et les directions des affaires culturelles d'outre-
mer afin de recenser les différents besoins et d'adapter les réponses de l'État. 
festivals-covid19@culture.gouv.fr 
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Le-ministre-de-la-
Culture-cree-une-cellule-d-accompagnement-des-festivals-2020-pour-faire-face-
a-la-crise-sanitaire-du-Covid-19 

 

 

 

 Economie 
 
Coronavirus : en France, l’épidémie "continue sa progression", l’économie entre 
en récession 
lemonde.fr, 08/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/08/alors-que-la-france-recense-plus-de-
10-000-morts-du-coronavirus-une-multiplication-des-mesures-pour-eviter-un-
relachement-du-confinement_6035903_3244.html 

Alors que les mesures de confinement pèsent sur l'économie française, et que le 
bilan des pertes humaines s'alourdit, plusieurs communes, à l'image de Paris qui 
interdit la pratique du jogging entre 10h et 19h, prennent des mesures 
complémentaires pour limiter les sorties et les risques de propagation du virus. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/07/paris-interdit-les-activites-
sportives-individuelles-entre-10-heures-et-19-heures_6035852_3224.html 

 
La solidarité territoriale au chevet des petites entreprises / TENDIL MICHEL 
Localtis.info, 07/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-solidarite-territoriale-au-chevet-des-petites-
entreprises?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Alors que le fonds national de solidarité devrait connaître un nouvel 
assouplissement en fin de semaine, plusieurs régions ont décidé de lancer un 
fonds complémentaire pour soutenir leur tissu économique local sous forme 
d’avances remboursables. Baptisés "fonds de résistance" ou de "résilience", ces 
initiatives reposent sur un partenariat inédit entre la région, les départements, les 
intercommunalités et la Banque des Territoires. 

 
La relance économique doit se préparer dès aujourd’hui ! (Commission - Audition) 
ID.Cité, 08/04/2020 
https://www.idcite.com/La-relance-economique-doit-se-preparer-des-aujourd-hui--
Commission-Audition_a47630.html 

Les rapporteurs de la Délégation aux entreprises sont plus que jamais convaincus 
que "les acteurs publics et privés doivent tirer parti de la situation actuelle pour 
penser autrement leurs actes d’achat de biens, services et travaux, en en 
renforçant le caractère responsable. Il faut sécuriser les entreprises et les citoyens 
en réindustrialisant les territoires et en privilégiant les circuits courts." 

 
Soutiens aux acteurs économiques : les réponses se précisent, 07/04/2020 
https://www.idcite.com/Soutiens-aux-acteurs-economiques-les-reponses-se-
precisent_a47557.html 
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Alors que les textes juridiques permettant aux intercommunalités d’intervenir en 
soutien de l’économie locale ont été publiés (ordonnances, décret) et ont reçu le 
feu vert de la Commission européenne, la gamme des outils mobilisés sur le 
terrain continue de se diversifier. L’une des priorités est de soutenir au maximum 
le maintien de l’activité, notamment des industriels, des commerces et des 
producteurs de produits frais. Aider à la reprise du travail, même partiel et 
réorganisé, peut passer par la fourniture de protections, des solutions de mobilité, 
un appui pour trouver des approvisionnements. Les commandes de masques, 
tenues, gel, pièces de respirateurs artificiels, tests… se sont multipliées depuis les 
dernières semaines, donnant lieu à une mobilisation qui s’est étendue à la France 
entière. 

 

 

 

 Environnement  
 

Coronavirus : le Sénat appelle la ministre Élisabeth BORNE à inscrire la transition 
énergétique au cœur du plan de relance, pour sortir de la crise économique sans 
dévier de nos engagements climatiques (Commission - Audition) 
ID.Cité, 08/04/2020 
https://www.idcite.com/Coronavirus-le-Senat-appelle-la-ministre-Elisabeth-BORNE-a-
inscrire-la-transition-energetique-au-coeur-du-plan-de_a47629.html 

A la crise sanitaire s’ajoute une crise énergétique, qui est une mauvaise nouvelle 
pour le climat et la diversification de notre mix énergétique ; elle affectera 
notamment la rentabilité des acteurs de l’énergie, et donc leurs capacités 
d’investissement, seules à même de permettre l’essor des énergies 
renouvelables". 
Les sénateurs ont fait part à la ministre de leur vive inquiétude quant à la chute 
massive et globale du prix de l’énergie (- 60% pour le pétrole, - 50 % pour 
l’électricité, - 40% pour le gaz, pour partie imputable à la baisse de la demande 
nationale et mondiale liée à la crise. 

 
 
 

 Santé Publique 
 

Coronavirus : pourquoi la fin du confinement ne sonnera pas la fin de l’épidémie 
lemonde.fr, 08/04/2020 
https://www.lemonde.fr/sante/video/2020/04/08/coronavirus-pourquoi-la-fin-du-
confinement-ne-sonnera-pas-la-fin-de-l-epidemie_6035940_1651302.html 

Les mesures de confinement doivent permettre de reprendre le contrôle de 
l’épidémie, mais elles ne la stopperont pas. Pour éviter une seconde vague 
catastrophique, plusieurs stratégies sont possibles. Explication dans une vidéo qui 
fait intervenir des spécialistes. Dans cet article, une seconde vidéo rappelle les 
mécanismes de propagation du virus et les effets de la distanciation sociale. 

 
Covid-19 : le gouvernement tente d’éviter un relâchement du confinement en 
France 
lemonde.fr, 08/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/coronavirus-l-executif-tente-d-
eviter-un-relachement-du-confinement_6035901_823448.html 

Après avoir lui-même évoqué la perspective d'un "déconfinement", le 
gouvernement martèle désormais "l’impératif que le confinement fonctionne", 
alors que la France a passé le 7 avril la barre des 10 000 morts depuis le début 

https://www.idcite.com/Coronavirus-le-Senat-appelle-la-ministre-Elisabeth-BORNE-a-inscrire-la-transition-energetique-au-coeur-du-plan-de_a47629.html
https://www.idcite.com/Coronavirus-le-Senat-appelle-la-ministre-Elisabeth-BORNE-a-inscrire-la-transition-energetique-au-coeur-du-plan-de_a47629.html
https://www.lemonde.fr/sante/video/2020/04/08/coronavirus-pourquoi-la-fin-du-confinement-ne-sonnera-pas-la-fin-de-l-epidemie_6035940_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/video/2020/04/08/coronavirus-pourquoi-la-fin-du-confinement-ne-sonnera-pas-la-fin-de-l-epidemie_6035940_1651302.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/coronavirus-l-executif-tente-d-eviter-un-relachement-du-confinement_6035901_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/coronavirus-l-executif-tente-d-eviter-un-relachement-du-confinement_6035901_823448.html


de l’épidémie. Le gouvernement envisage plutôt la fin du confinement dans 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le secrétaire d’Etat aux transports, Jean-
Baptiste Djebbari, conseillant même aux Français d’"attendre" avant de réserver 
pour les vacances d’été, la situation liée à l’épidémie étant "encore trop incertaine". 

 
Coronavirus : l’altération de l’odorat et du goût est un marqueur important du 
Covid-19, selon une étude 
lemonde.fr, 07/04/2020 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/04/07/l-alteration-de-l-odorat-et-du-gout-
sont-des-marqueurs-importants-du-covid-19-selon-une-etude_6035891_1650684.html 

Ces symptômes, observés sur la quasi-totalité des patients européens, pourraient 
apporter des informations aux chercheurs sur le fonctionnement du nouveau 
coronavirus. 

 
L'Académie de médecine prône un déconfinement par régions 
lesechos.fr, 07/04/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/lacademie-de-medecine-prone-un-
deconfinement-par-regions-1192937 

L'Académie nationale de médecine préfère un déconfinement « sur la base de la 
région et non par classe d'âge ». Elle recommande aussi de rendre obligatoire le 
port du masque dans l'espace public. 

 
Quand et comment pourrons-nous ressortir de chez nous ? Les enjeux du 
"déconfinement" expliqués en schémas 
lemonde.fr, 07/04/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/07/les-enjeux-du-deconfinement-
expliques-en-schemas_6035827_4355770.html 

A travers une série d'infographies, cet article rappelle la chaîne de contamination 
et présente les différents scénarios possible pour sortir du confinement et maîtriser 
l'épidémie. 

 
Masque de protection : bien le choisir et bien le porter 
Travail & sécurité, 04/2020, n° 815, p. 4 
http://www.travail-et-securite.fr/visu/ts/RevueTS/2020/TI-TS815-pdf.html 

Coronavirus, grippe… les risques d’infections à transmission respiratoire sont 
nombreux. 
Comment limiter leur propagation et s’en protéger ? Le masque est-il une solution 
? Avec quelle efficacité ? Et quel masque ? Conseils. 

 
 
 

 Social 
 
Mineurs non accompagnés : les grands oubliés de la gestion de la crise sanitaire 
/ LAZAROVA ROUJA 
lagazettedescommunes.com, 07/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673307/mineurs-non-accompagnes-les-
grands-oublies-de-la-gestion-de-la-crise-sanitaire/?abo=1 

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre le 6 avril, 36 associations et 
88 avocats d’enfants alertent les autorités sur la situation des mineurs non 
accompagnés dans le contexte de l’épidémie de coronavirus. Ils demandent des 
mesures contraignantes pour la prise en charge de ce public particulièrement 
vulnérable et qui semble avoir été oublié dans la crise. Quelques collectivités sont 
épinglées, et elles s’en défendent. 
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Coronavirus : la PMI s’est remise en ordre de marche / MAISONNEUVE 
CATHERINE 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 07/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673288/coronavirus-la-pmi-sest-remise-en-
ordre-de-marche/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&abo=1 

Le suivi préventif des femmes enceintes et des enfants de 0 à 6 ans est le cœur 
de métier de la Protection maternelle et infantile (PMI), avec une attention dédiée 
aux populations en situation de vulnérabilité. Face à l’épidémie, les consignes 
nationales ont tardé et certains services départementaux se sont mis sur pause. 
Mais les plans de continuité d’activité sont maintenant à l’œuvre. 

 
Charente-Maritime : des propriétaires divisent les loyers de leurs locataires par 
solidarité 
franceinfo.fr, 07/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/charente-maritime-des-
proprietaires-divisent-les-loyers-de-leurs-locataires-par-
solidarite_3901331.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200407-[video4] 

Un couple de propriétaires a décidé de diviser leurs loyers par deux pour leurs 
locataires, et ce jusqu’à la fin du confinement. Un sérieux coup de pouce pour 
soulager les professionnels qui ont dû suspendre leur activité. 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
"L’application StopCovid retracera l’historique des relations sociales" : les pistes 
du gouvernement pour le traçage numérique des malades 
lemonde.fr, 08/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/08/stopcovid-l-application-sur-laquelle-
travaille-le-gouvernement-pour-contrer-l-epidemie_6035927_3244.html 

Dans cet entretien, Olivier Véran et Cédric O, ministre de la santé et secrétaire 
d’Etat au numérique, expliquent réfléchir au développement d’une application pour 
"limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission". 

 
 
 

 Transport / Déplacements 
 
Coronavirus : Valérie Pécresse veut des masques pour les transports d'Ile-de-
France 
Localtis.info, 07/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/coronavirus-valerie-pecresse-veut-des-masques-
pour-les-transports-dile-de-
france?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a demandé ce 7 avril à 
ce que les opérateurs publics de transport puissent être équipés en masques, se 
disant prête à en mettre à disposition des entreprises si elles n'en ont pas ou à les 
aider à s'en procurer. 
"Il y a urgence à pouvoir équiper les agents qui sont en contact du public, parmi 
lesquels évidemment les agents des sociétés de transport", a-t-elle expliqué à 
l'AFP, rappelant que "sans transports, les services essentiels de notre pays ne 
fonctionneront plus". "J'ai demandé au gouvernement de pouvoir les équiper", a 
affirmé l'élue, qui est aussi présidente d'Ile-de-France Mobilités, l'autorité 
régionale des transports. "Si le gouvernement donne cette autorisation, la région 
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est prête à aider les sociétés de transport à s'en procurer. (...) J'ai proposé que la 
région participe et fournisse les masques qui manqueraient pour qu'on puisse 
équiper très rapidement tous les agents des sociétés de transport qui sont en 
contact du public", a-t-elle ajouté. 
Les opérateurs de transport public dans la région - SNCF, RATP, Transdev, Keolis 
et es plus petites sociétés du réseau Optile des bus de grande banlieue - 
pourraient notamment commander des masques par le biais de la centrale d'achat 
régionale. 

 
Autorisation de déplacement dérogatoire expliquée en emojis, 22/03/2020 
https://youtu.be/vT7GQkJ1-rI 

L'agence Grain's - Créateur de connaissances propose une courte vidéo 
permettant aux personnes en situation d'illettrisme de mieux comprendre avec 
l'aide d'Emojis les obligations liées au confinement et à l'autorisation de 
déplacement dérogatoire. 

 

 

 
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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