
 

 

La Co-Tidienne 
9 juin 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… 
 

Les enjeux du design, 8 webinaires thématiques 
 

 
 
Alors que la pandémie du Covid-19 a bouleversé les organisations, l’École de 
design Nantes Atlantique propose une série de webinaires à destination des 
organisations publiques et privées afin de leur permettre d’explorer différentes 
perspectives autour du design. Ces web conférences interactives gratuites de 30 
minutes se déroulent du 28 mai au 16 juillet 2020. 
Pour plus d’informations : 
https://www.lecolededesign.com/actualites/webinaires-comprendre-les-enjeux-
du-design-3421   

 
Dates des 8 webinaires pour comprendre les enjeux du design 

4 juin 2020 à 11h : Motion et graphisme : Pour quels usages ? Voir le replay 
11 juin 2020 à 11h : Architecture intérieure et espaces scénographiés : le bon 
aménagement pour le bon usage. S’inscrire 
18 juin 2020 à 11h : Design et numérique (UX/UI) : pour une meilleure expérience 
utilisateur. S’inscrire 
25 juin 2020 à 11h : Design et économie circulaire. S’inscrire 
2 juillet 2020 à 11h : Design et santé. S’inscrire 
7 juillet 2020 à 11h : Design et système alimentaire. S’inscrire 
16 juillet 2020 à 11h : Design et territoire. S’inscrire  

https://www.lecolededesign.com/actualites/webinaires-comprendre-les-enjeux-du-design-3421
https://www.lecolededesign.com/actualites/webinaires-comprendre-les-enjeux-du-design-3421
https://vimeo.com/427035047
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_apEdKQP4QXCo9KBpxUnj3A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__C5MMqJaRqywzzJ68yD11Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZzyYRQvSS-GBlmuaTEu0Jw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1sRyB0NlTwKi_y7LDsxZnw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cf-G47NaS_q73p-VxoOEUg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_obwCqAQwTj6cEfH3PApPDg


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Arrêté du 8 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 09/06/2020, n° 140 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/8/SSAZ2014294A/jo/texte 

Cet arrêté prévoit notamment les conditions de prescription de tests pour les 
voyageurs partant du territoire métropolitain vers la Guadeloupe, la Martinique, 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou La Réunion, ainsi que pour les personnes 
identifiés dans un regroupement à risque (cluster). Il autorise également certaines 
catégories de professionnels de santé à effectuer des prélèvements d'échantillons 
biologiques. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
L'Assemblée nationale valide la possibilité d'annulations « locales » du second 
tour 
Maire-info.com, 09/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/l'assemblee-nationale-valide-la-possibilite-
d'annulations-locales-du-second-tour-article-24285  

L’Assemblée nationale a adopté, vendredi, le projet de loi du gouvernement sur le 
report éventuel du second tour des municipales. Même si cette perspective semble 
s’éloigner, le texte comporte aussi – quelque bizarre que cela puisse paraître – des 
dispositions qui s’appliqueront le 28 juin. 

 
Le gouvernement veut faciliter les procurations pour lutter contre l’abstention / 
ZIGNANI Gabriel 
Lagazettedescommunes.com, 08/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682460/le-gouvernement-veut-faciliter-les-
procurations-pour-lutter-contre-labstention/?abo=1 

Le gouvernement mise sur un assouplissement des conditions d'établissement 
des procurations pour favoriser la participation lors du second tour des élections 
municipales qui doit se tenir le 28 juin. Par contre, il refuse catégoriquement la 
mise en place d'un vote par correspondance. 

 
Feu vert des députés au projet de loi sur le second tour des municipales 
Localtis.info, 08/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/feu-vert-des-deputes-au-projet-de-loi-sur-le-
second-tour-des-municipales 

L'Assemblée nationale a voté ce 8 juin à une large majorité le projet de loi qui 
prévoit le report du deuxième tour des municipales en cas de regain de l'épidémie 
de Covid-19. Le texte part à présent au Sénat, où il doit être examiné mercredi. 
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 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Covid-19 : le forfait global relatif aux soins couvrira les primes de soignants / LE 
NAOUR Emeline, JABER Léna 
Lagazettedescommunes.com, 09/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682294/covid-19-le-forfait-global-relatif-aux-
soins-couvrira-les-primes-de-soignants/ 

Un décret paru au JO du 6 juin vient préciser les modalités comptables encadrant 
la prime des personnels soignants d'Ehpad mobilisés durant la pandémie dont la 
Sécurité sociale et l'Etat seront les financeurs. 

 
Un nouveau calendrier pour les concours et examens professionnels 
Maire-info.com, 09/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/un-nouveau-calendrier-pour-les-concours-
et-examens-professionnels-article-24289  

Mobilisée – souvent en première ligne – pour assurer la continuité du service public 
depuis le début de la pandémie de covid-19, la fonction publique territoriale a 
également subi les effets de la crise sanitaire dans son fonctionnement et son 
organisation. C’est notamment le cas des concours et examens professionnels qui 
n’ont pu se tenir au cours du premier semestre 2020, conformément aux orientations 
fixées par différents textes réglementaires et législatifs pris dans le cadre de l’état 
d’urgence. Dans ce contexte, les centres de gestion ont été amenés à prendre des 
mesures exceptionnelles concernant les épreuves initialement programmées jusqu’à 
la fin du mois de juin, décidant le report de l’ensemble de ces épreuves soit au 
second semestre de cette année, soit en 2021 

 
À quoi ressembleront les nouvelles instances de dialogue social de la fonction 
publique / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.fr, 09/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/a-quoi-ressembleront-les-nouvelles-instances-de-
dialogue-social-de-la-fonction-publique  

La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a 
détaillé, le 5 juin, les grands principes retenus pour la mise en place, dans le versant 
État, des comités sociaux d’administration, nés de la fusion des comités techniques 
et d’hygiène, les CT et CHSCT. Des précisions sont notamment apportées sur 
l’architecture et les compétences retenues pour ces nouvelles instances.  
 

Une partie de l’intersyndicale de la fonction publique claque la porte de la première 
réunion post-confinement 
Acteurspublics.fr, 09/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/une-partie-de-lintersyndicale-de-la-fonction-
publique-claque-la-porte-de-la-premiere-reunion-post-confinement  

Cinq des 9 syndicats de la fonction publique ont jugé “inacceptable” que soit abordée 
la suppression des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) sans d’abord “tirer les enseignements” de la crise sanitaire. 
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 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Les marchés publics à l'heure du déconfinement et de la reprise des chantiers : 
les précisions de la DAJ 
Localtis.info, 08/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/relancer-leconomie-grace-aux-marches-publics-
cest-possible 

Jusqu'à quand les dispositions de l'ordonnance du 25 mars restent-elles valables 
? Et qu'en est-il du régime des avances ? Comment doit être géré le problème des 
surcoûts des chantiers ? Comment chiffrer ces coûts ? Est-il recommandé de 
prévoit des clauses de révision des prix ? Un rehaussement du seuil de dispense 
des marchés publics est-il toujours à l'ordre du jour ? Telles sont quelques-unes 
des questions sur lesquels Guillaume Delaloy, représentant de la direction des 
affaires juridiques (DAJ) de Bercy, a apporté des précisions intéressantes le 4 juin 
lors d'une webconférence. 

 
Les finances locales touchées par le Covid-19 
Lagazettedescommunes.com, 08/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682290/les-finances-locales-touchees-par-le-
covid-19/?abo=1 

La crise du Covid-19 est avant tout sanitaire mais a d’ores et déjà des 
répercussions considérables sur l’économique, le social, le familial, le personnel. 
C’est dans de tels moments que l’action publique prend tout son sens et retrouve 
ses lettres de noblesse. Les collectivités locales sont prioritairement concernées 
et devront assumer des conséquences financières particulièrement lourdes et 
inquiétantes. 

 
 

Développement local 
 
Gestion intégrée du littoral : le Cerema et l'Anel accompagnent les collectivités 
Actu-environnement.com, 08/06/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cerema-anel-appel-partenaire-gestion-
littoral-collectivites-35606.php4#xtor=ES-6 

L'Association des élus du littoral (Anel) et le Centre d'études et d'expertise sur les 
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), ont lancé un 
appel à partenaires pour développer, expérimenter et valoriser des démarches 
intégrées d'aménagement du littoral. L'objectif est d'accompagner les stratégies 
des collectivités territoriales et des groupements de collectivités « dans une 
optique de gestion anticipée, adaptée et préventive face aux aléas littoraux, et 
résiliente aux impacts prévisibles du changement climatique ». Les territoires 
littoraux volontaires seront aussi soutenus dans leur démarche de préservation 
des ressources naturelles, de la biodiversité, « tout en s'inscrivant dans les 
perspectives du développement durable offertes par la "croissance bleue" » 

 
Agence nationale de la cohésion du territoire : le Sénat liste des "points de 
vigilance" / TENDIL MICHEL 
Localtis.info, 08/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/agence-nationale-de-la-cohesion-du-territoire-le-
senat-liste-des-points-de-vigilance 
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La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales veut s'assurer que l'Agence 
nationale de la cohésion des territoires profitera bien aux communes qui en ont le 
plus besoin. 
La publication la semaine dernière d’une instruction venant préciser la tant 
attendue "doctrine d’intervention" de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) n’a pas épuisé les questions qui se posent à son sujet. En 
témoigne un rapport d'étape de la délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales qui liste une série de "points de vigilance" en prévision du prochain 
conseil d’administration de l’agence fixé au 15 juin, au cours duquel sera arrêté sa 
feuille de route. 

 
Relance : les chambres d'agriculture misent sur la souveraineté alimentaire et la 
relocalisation 
Localtis.info, 08/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/relance-les-chambres-dagriculture-misent-sur-la-
souverainete-alimentaire-et-la-relocalisation 

Souveraineté alimentaire et relocalisation de la production. Ce sont les deux pistes 
principales du plan de relance des chambres d'agriculture présenté le 3 juin 2020 
à la presse. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) compte 
profiter d'une prise de conscience au moment de la crise liée au Covid-19 pour 
"faire bouger les lignes". 

 
Aide à la redynamisation du commerce : le gouvernement planche sur un nouvel 
outil / ZAPALSKI EMILIE 
Localtis.info, 08/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/aide-la-redynamisation-du-commerce-le-
gouvernement-planche-sur-un-nouvel-outil 

Ouvrant la quinzième édition des Assises nationales du centre-ville le 5 juin 2020, 
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, a mis en avant les actions envisagées par l'Etat pour 
relancer le commerce en centre-ville : les programmes en cours (Action Cœur de 
ville), et à venir (Petites Villes de demain), et le milliard d'euros supplémentaire 
consacré par l'Etat à l'investissement local dans le cadre du troisième projet de loi 
de finances rectificative. Reste à savoir comment et par quel outil l'Etat pourrait 
accompagner les communes, deux ans après la disparition du Fisac. 

 
 

Enfance / jeunesse 
 
Écoles et loisirs : préparatifs estivaux 
Maire-info.com, 08/06/2020 
https://www.maire-info.com/%C3%89ducation/%C3%89coles-et-loisirs-preparatifs-
estivaux-article-24282 

Le gouvernement veut réunir les conditions pour des « vacances apprenantes ». 
« Cet été, après le confinement, les Français auront plus que jamais besoin de 
partir en vacances mais les conditions de départ seront parfois plus complexes. 
La crise accentue le risque que les familles ayant des revenus modestes 
renoncent à partir et que leurs enfants soient contraints de passer l’été assignés 
à résidence ». Ce préambule posé, ce sont 23 mesures qui ont été présentées 
samedi matin (6 juin) par les ministres de l'Education nationale, de la Jeunesse et 
de la Ville. Leur esquisse plus exactement. Quatre intéressent plus directement 
les communes car elles touchent à l'école et aux loisirs des plus jeunes. 

 
Un « plan été » pour les quartiers défavorisés 
Maire-info.com, 09/05/2020 
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https://www.maire-info.com/deconfinement/un-plan-ete-pour-les-quartiers-defavorises-
article-24288  

Le ministre de la Ville et du Logement a dévoilé, hier, son plan « quartiers été » 
destiné aux populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
afin d’accompagner, notamment, les jeunes à la suite d’une crise sanitaire 
particulièrement éprouvante. Doté d’une enveloppe de 110 millions d’euros, il doit 
permettre de soutenir les très petites associations, la création de 1 500 postes 
d’adultes-relais, la mise en place de bus « France services », mais également 
d’intégrer le programme « vacances apprenantes », présentées ce week-end par 
le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer 

 

 

Prévention / Police municipale 
 
Coronavirus : le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur la gestion 
critiquée de la crise sanitaire 
Lemonde.fr, 09/06/2020 
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/06/09/cornavirus-le-parquet-de-paris-
ouvre-une-enquete-preliminaire-sur-la-gestion-critiquee-de-la-crise-
sanitaire_6042265_1653578.html 

En réponse aux plaintes reçues par le parquet de Paris pendant le confinement, 
le procureur de Paris, Rémy Heitz, a annoncé à l’Agence France-Presse (AFP) 
l’ouverture lundi 8 juin d’une vaste enquête préliminaire sur la gestion critiquée de 
la crise du Covid-19 en France. Elle vise principalement les délits de « mise en 
danger de la vie d’autrui », d’« homicides et blessures involontaires » et de « non-
assistance à personne en péril ». 

 
Violences policières : étranglement, suspension en cas de racisme, caméras-
piétons... Les annonces de Christophe Castaner 
Maire-info.com, 09/05/2020 
https://www.maire-info.com/securite/violences-policieres-etranglement-suspension-en-
cas-de-racisme-cameras-pietons...-les-annonces-de-christophe-castaner-article-24286  

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a répondu, hier lors d’une 
conférence de presse, à ceux qui, depuis plusieurs jours en France (23 300 
personnes se sont encore rassemblées samedi dans le pays), se rassemblent, 
en écho à la colère américaine, contre le racisme, « un mal abject, insupportable, 
qui divise, oppose, blesse et tue », et les violences policières. Emmanuel Macron 
avait demandé, en janvier, à Christophe Castaner de travailler à l'amélioration de 
la « déontologie » des forces de l'ordre. 
 

 

Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
Rives-en-Seine : 14 maisons démolies à Villequier suite à un éboulement de falaise 
trois ans auparavant 
Paris-normandie.fr, 08/06/2020 
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/rives-en-seine-14-maisons-demolies-
a-villequier-suite-a-un-eboulement-de-falaise-trois-ans-auparavant-AH16888888 

Urbanisme. Suite à un éboulement de falaise en janvier 2017, la zone avait été 
classée comme présentant des risques permanents 
Le chantier de déconstruction de quatorze pavillons vient de débuter au hameau 
de la Croix-Dussault à Villequier. Suite à l’éboulement de la falaise du 26 janvier 
2017, un arrêté municipal de péril puis des expertises des services spécialisés de 
l’État ont abouti à classer la zone comme présentant des risques permanents, « 
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la falaise a longtemps été une carrière de craie et en analysant la cartographie 
des failles, de nouveaux pans peuvent s’effondrer à nouveau », précisait le maire 
Bastien Coriton en 2018 à la lecture des conclusions des études réalisées. 

 
Sûreté nucléaire en France en 2019 : un niveau acceptable mais perfectible 
Vie publique, 08/06/2020 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274466-surete-nucleaire-en-france-en-2019-un-
niveau-acceptable-mais-perf#xtor=EPR-696 

Le rapport 2020 de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), s'il fait état d'un constat 
globalement acceptable pour l'année 2019, pointe quelques sujets de 
préoccupation en matière de sûreté et revient sur les incidences de la crise du 
COVID-19 sur les arrêts programmés de centrales en 2020. 

 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Pour l’artiste de street art C215 : « L’Etat doit soutenir la commande publique 
territoriale » 
Lemonde.fr, 09/06/2020 
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/06/08/pour-l-artiste-de-street-art-c215-l-etat-
doit-soutenir-la-commande-publique-territoriale_6042135_1657007.html 

La crise sanitaire a impacté l'activité des artistes de street art : fermeture des 
galeries, arrêt des commandes publiques territoriales... Le pochoiriste Christian 
Guémy, alias C215, dans une tribune cosignée par une cinquantaine d’artistes 
publiée par Le Journal du dimanche le 30 mai, a interpellé sur le sujet les ministres 
de la culture et de la ville, Franck Riester et Julien Denormandie, les incitant à 
créer une aide spécifique. Entretien. 

 
 

 Déplacements et transports  
 
L’État officialise des mesures de soutien au covoiturage 
Weka.fr, 08/06/2020 
https://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/l-etat-officialise-des-
mesures-de-soutien-au-covoiturage-103246/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300 

Le gouvernement a officialisé samedi 6 juin 2020 plusieurs mesures de soutien au 
covoiturage, prévues par la récente loi sur les mobilités et très attendues par des 
plateformes en quête de subventions locales. 

 
Subvention du covoiturage par les collectivités : le décret est paru 
Maire-info.com, 08/06/2020 
https://www.maire-info.com/mobilite-durable/subvention-du-covoiturage-par-les-
collectivites-le-decret-est-paru-article-24279 

Par ailleurs, la LOM donne aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), 
qu’elles soient régionales ou pas, de nouveaux outils pour développer le 
covoiturage. Elles ont à présent une compétence spécifique de développement du 
covoiturage. Ainsi, les autorités organisatrices peuvent, « seules ou conjointement 
avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés 
», établir un schéma de développement des aires de covoiturages. Si l’offre privée 
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est insuffisante, elles peuvent également développer elles-mêmes des solutions 
de covoiturage. 

 
L'État annonce des mesures de soutien au covoiturage quotidien / PIN REMI 
Actu-environnement.com, 08/06/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covoiturage-quotidien-soutien-etat-
35609.php4#xtor=ES-6 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a pris de nouvelles mesures 
favorisant le déploiement du covoiturage au quotidien, en complétant le « forfait 
mobilités durables », par deux nouveaux décrets parus au Journal officiel du 6 juin 
2020. 

 
Subventions au covoiturage : deux décrets tracent la ligne de partage des frais / 
MARCANGELO LEOS PHILIE 
Localtis.info, 08/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/subventions-au-covoiturage-deux-decrets-tracent-
la-ligne-de-partage-des-frais 

Le cadre incitatif permettant aux collectivités territoriales de soutenir le 
déploiement du covoiturage vient d’être précisé par deux décrets publiés ce 6 juin. 
Un dispositif d’indemnisation particulièrement avantageux dont bénéficieront 
également les conducteurs qui ont réalisé un trajet "à vide", sans trouver de 
passagers, et au-delà des frais engagés pour les courts trajets. 

 

 

 Economie 
 
Plan de soutien à l’aéronautique : "Les petites entreprises ne doivent pas être 
oubliées", plaide un sous-traitant près de Toulouse 
Franceinfo.fr, 08/06/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/plan-de-soutien-a-laeronautique-
les-petites-entreprises-ne-doivent-pas-etre-oubliees-plaide-un-sous-traitant-pres-de-
toulouse_4001089.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200609-[lestitres-
coldroite/titre6] 

Le gouvernement dévoile mardi son plan de soutien à l’industrie aéronautique. 
Parmi les mesures envisagées, une prime à la casse pour les avions anciens, 
mais les nombreux sous-traitants toulousains ont aussi d’autres demandes. 
Prime à la casse, aide au chômage partiel, à la transformation digitale des 
entreprises... Les idées ne manquent pas. "Le problème de base, c'est de 
survivre", explique Serge Dumas, président de Gillies Aéro, entreprise basée dans 
le Tarn-et-Garonne qui fabrique des fixations, boulons et écrous pour 
l'aéronautique. 

 
Les entreprises face à la crise du Covid-19 : plongée dans la cellule anti-faillite de 
Bercy 
Leparisien.fr, 09/06/2020 
https://www.leparisien.fr/economie/les-entreprises-face-a-la-crise-du-covid-19-plongee-
dans-la-cellule-anti-faillite-de-bercy-09-06-2020-8332107.php 

Après la crise sanitaire, la tempête économique déferle en France. Une «task 
force» d’une centaine d’experts et de hauts fonctionnaires du ministère de 
l’Economie œuvre aux côtés des entreprises depuis mars. 
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 Education / formation 
 
Coronavirus : les appels à alléger le protocole sanitaire à l’école se multiplient 
Lemonde.fr, 09/06/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/09/coronavirus-les-appels-a-alleger-le-
protocole-sanitaire-a-l-ecole-se-multiplient_6042195_3224.html 

De nombreuses voix s'élèvent pour demander un allègement du protocole 
sanitaire dans les écoles. Les connaissances scientifiques évoluant, le ministre de 
l'éducation nationale n'exclut pas de le réviser "bientôt". 

 
L’Éducation nationale lance les "vacances apprenantes" pour un million d'élèves 
Weka.fr, 08/06/2020 
https://www.weka.fr/actualite/education/article/l-education-nationale-lance-les-
vacances-apprenantes-pour-un-million-d-eleves-
103226/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300 

Le ministère de l’Éducation a annoncé samedi 5 juin 2020 le déblocage de 200 
millions d’euros pour financer le dispositif « vacances apprenantes », qui doit 
permettre à « un million » d’élèves de rattraper pendant l’été le retard accumulé 
depuis le début du confinement. 

 
Ecole à distance : « On nous a servi une télé scolaire des années 1960 ! » 
Point (le), 29/05/2020 
https://www.lepoint.fr/education/ecole-a-distance-on-nous-a-servi-une-tele-scolaire-
des-annees-1960--29-05-2020-2377516_3584.php 

« Marie-Christine Levet -experte en numérique éducatif depuis 20 ans- dresse un 
bilan sans concession de la continuité pédagogique : impréparation et défaut de 
formation des professeurs, outils d'un autre âge, fonctionnalités de base 
insuffisantes, faible couverture de connexion, problème d'équipement, « les 
Gafam : grands gagnants de la crise », le numérique : « parent pauvre du budget 
de l'Education nationale », non individualisation des programmes. 

 
Enseigner à distance ça s'apprend – Radiographies du coronavirus 
France culture, 04/06/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/enseigner-a-
distance-ca-sapprend 

Marie-Caroline Missir -directrice de Canopé- analyse l'après-confinement et 
répond aux questions sur l'appropriation des outils numériques : qu'a t-on appris 
sur la formation des enseignants, l'échange pédagogique, la labellisation des 
contenus. 
ENSEIGNANT – PRATIQUE NUMERIQUE – INGENIERIE PEDAGOGIQUE – 
FORMATION - LABELLISATION 

 
Formation : l'apprentissage en danger, 04/06/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/formation-lapprentissage-en-
danger_3995097.html 

« Face à la crise que vivent de nombreuses entreprises en France, une grande 
partie d'entre elles pourrait ne pas renouveler les contrats d’apprentis. » 
Témoignages 

 
 

 Environnement  
 
Le déclin de la biodiversité des terres agricoles se poursuit malgré des mesures 
ciblées prises dans le cadre de la PAC, selon la Cour des comptes européenne 
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ID.Cité, 09/06/2020 
https://www.idcite.com/Le-declin-de-la-biodiversite-des-terres-agricoles-se-poursuit-
malgre-des-mesures-ciblees-prises-dans-le-cadre-de-la-PAC_a48692.html 

D'après un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne, la politique 
agricole commune (PAC) n'est pas parvenue à inverser la tendance à la baisse 
que connaît la biodiversité depuis des décennies, et l'agriculture intensive reste 
l'une des principales causes de la perte de biodiversité. 

 
Réserves naturelles nationales : le Conseil d'État précise les territoires classables 
Actu-environnement.com, 08/06/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reserves-naturelles-nationales-
territoires-classement-jurisprudence-conseil-etat-banc-arguin-35613.php4#xtor=ES-6 

Quelles sont les parties du territoire qui peuvent être classées en réserves 
naturelles nationales ? Le Conseil d'État répond à cette question par une décision 
du 3 juin 2020 portant sur la contestation de l'extension de la réserve du banc 
d'Arguin par le décret du 10 mai 2017. 
 
Selon l'article L. 332-1 du code de l'environnement, peuvent être classées en 
réserve naturelle « des parties du territoire terrestre ou maritime d'une ou de 
plusieurs communes lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des 
eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel, 
présentent une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible de les dégrader 

 
 

 Management des politiques publiques 
 
Pourquoi l'Etat s'est révélé piètre gestionnaire de crise pendant l'épidémie de 
coronavirus / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 09/06/2020, p. 2 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-pourquoi-letat-sest-revele-
pietre-gestionnaire-de-crise-pendant-lepidemie-de-coronavirus-1209346 

L'Institut Montaigne analyse les ratés de la gestion de crise sanitaire en France. 
La « verticalité » du pouvoir a été un frein à la mobilisation efficace des collectivités 
territoriales, des entreprises, de la société civile. 

 
 

 Politique de la ville 
 
Que deviennent les jeunes des quartiers prioritaires de la ville après leur bac ? 
ID.Cité, 09/06/2020 
https://www.idcite.com/Que-deviennent-les-jeunes-des-quartiers-prioritaires-de-la-ville-
apres-leur-bac_a48681.html 

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV ) désignent les territoires 
urbains présentant les plus grandes difficultés sociales. Les habitants de ces 
quartiers, notamment les jeunes, cumulent les handicaps dès les premières 
années de leurs parcours scolaire et professionnel. Ainsi, l’analyse des trajectoires 
de formation et d’emploi des jeunes de la Génération 2013 résidant en QPV au 
moment du bac (cf. encadré 3) met en évidence des écarts quasi systématiques 
aux différentes étapes de ces parcours avec ce qui est observé pour les jeunes 
issus des autres quartiers des mêmes agglomérations (autres quartiers des unités 
urbaines englobantes ou AQUUE ). 
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Albi. Tarn Habitat solidaire dans la crise et mobilisé pour la reprise 
Ladepeche.fr, 08/06/2020 
https://www.ladepeche.fr/2020/06/09/tarn-habitat-solidaire-dans-la-crise-et-mobilise-
pour-la-reprise,8923549.php 

L’Office s’est associé à l’action "voisins solidaires": les locataires volontaires, en 
respectant les gestes barrières, proposer ou demander des services à leurs 
voisins. L’Office a maintenu les activités essentielles, avec aux avant-postes, les 
agents de service, les gardiens qui n’ont jamais cessé d’assurer la propreté sur 
les sites (poubelles, halls d’immeubles, espaces extérieurs...). Les interventions 
techniques se poursuivent avec des mesures de protection. Des commissions 
d’attribution de logements dématérialisées, des vidéoconférences traitant les 
affaires courantes avec les collaborateurs et partenaires ont été activées. 

 
Le plan de l'exécutif pour soulager les quartiers défavorisés après la crise du 
coronavirus 
Lesechos.fr, 08/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-plan-de-lexecutif-pour-soulager-les-
quartiers-defavorises-apres-la-crise-du-coronavirus-1209223 

Le ministre de la Ville et du Logement a annoncé ce lundi le lancement d'un plan 
« quartiers d'été » à 110 millions d'euros à destination des populations des 
quartiers prioritaires des politiques de la ville. Au programme : « vacances 
apprenantes », soutien aux petites associations ou embauche d'adultes-relais. 

 
Un plan « été » spécifique aux quartiers prioritaires 
Lagazettedescommunes.com, 08/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682391/un-plan-ete-specifique-aux-quartiers-
prioritaires/?abo=1 

Des financements pour les très petites associations, des postes d'adultes-relais 
mais aussi des bus "France Services" et des « vacances apprenantes»... Alors 
que des tensions éclatent dans certaines banlieues, le gouvernement multiplie les 
annonces et propose aux quartiers de la politique de la ville un plan d'aide pour 
organiser la période estivale qui s'annonce très particulière. 

 
 

 Santé Publique 
 
Coronavirus : pourquoi l’épidémiologie nous passionne 
Leparisien.fr, 09/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-pourquoi-l-epidemiologie-nous-
passionne-09-06-2020-8332116.php 

Ce n’est pas une science exacte, mais l’épidémiologie, avec ses outils de 
prévisions, nous intéresse toujours, à la manière des bulletins de météo. 

 
Coronavirus : selon l’OMS la situation «s’aggrave» dans le monde 
Leparisien.fr, 09/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-selon-l-oms-la-situation-s-aggrave-dans-
le-monde-08-06-2020-8332089.php 

Alors que la situation semble s'améliorer en Europe, l'OMS estime que la situation 
s'aggrave au niveau mondial et met en garde contre un relâchement dans 
l'application des mesures de prévention. 

 
COVID-19 : l'INSEE mesure une surmortalité jusqu'au début d'avril 
Vie publique, 03/06/2020 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274300-covid-19-linsee-constate-une-
surmortalite#xtor=EPR-696 
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Entre le 2 mars et le 30 avril 2020, la France a connu une augmentation de sa 
mortalité par rapport aux deux années précédentes. Cet épisode de surmortalité 
a plus particulièrement touché les personnes âgées et les zones les plus denses. 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
La qualité des eaux de baignade européennes reste élevée, selon la dernière 
évaluation annuelle 
ID.Cité, 09/06/2020 
https://www.idcite.com/La-qualite-des-eaux-de-baignade-europeennes-reste-elevee-
selon-la-derniere-evaluation-annuelle_a48685.html 

Selon l'évaluation annuelle, la qualité des eaux de baignade européennes reste 
élevée. Un peu moins de 85 % des sites de baignade en Europe contrôlés en 2019 
répondaient aux normes de qualité les plus élevées et les plus strictes (qualité 
"excellente") de l'Union européenne. 

 
Les français et leur intention de départ en vacances 
ID.Cité, 09/06/2020 
https://www.idcite.com/Les-francais-et-leur-intention-de-depart-en-
vacances_a48686.html 

Les français et leur intention de départ en vacances Les français et leur intention 
de départ en vacances 
Alors que le gouvernement a annoncé fin mai la deuxième phase de 
déconfinement et la suppression de l’interdiction de se déplacer à plus de 100 km 
de son domicile, les Français commencent à envisager leurs vacances 

 
"Les pertes pour les communes de montagne sont considérables" 
Lagazettedescommunes.com, 08/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682457/les-pertes-pour-les-communes-de-
montagne-sont-considerables/?abo=1 

La présidente de l'Association Nationale des Elus de Montagne (ANEM) et 
députée du Doubs, Annie Gennevard revient dans une interview à la Gazette sur 
les difficultés financières des communes de montagne et stations de ski. 

 
Tourisme : 20% de réservations pour l'étranger cet été, contre 66% habituellement 
Lexpress.fr, 08/06/2020 
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/tourisme-20-de-reservations-pour-l-
etranger-cet-ete-contre-66-habituellement_2127749.html 

La perte d'exploitation pour le secteur des agences de voyages et des tour-
opérateurs "se situera pour l'année 2020 complète, entre 600 millions et 1 milliard 
d'euros". 
Les agences de voyages plus que jamais dans l'incertitude. Seules 20% des 
réservations pour l'été concernent l'étranger, contre 66% habituellement, les 
séjours dans l'Hexagone étant largement privilégiés à la suite de la pandémie de 
Covid-19, a indiqué lundi la profession 

 
Vers la fin du tourisme de masse ? 
Lesechos.fr, 08/06/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/vers-la-fin-du-tourisme-
de-masse-1209250 

Pour « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et son invité 
décryptent les enjeux d'un tourisme plus durable que la crise sanitaire pourrait 
aider à populariser. 
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La crise du coronavirus a eu pour effet immédiat de porter un coup d'arrêt au 
tourisme de masse. Les limitations de déplacements et les mesures de 
distanciation sociale qui lui succèdent pourraient amener beaucoup de vacanciers 
à revoir leur conception des congés cet été. 

 
Le billet sciences. Le monde d‘après le coronavirus et le tourisme durable 
Franceinfo.fr, 08/06/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/le-billet-sciences-le-monde-
dapres-le-coronavirus-et-le-tourisme-durable_3979895.html 

Le tourisme durable - le tourisme de proximité - sera certainement cet été l'un des 
secteurs au cœur des propositions des professionnels du tourisme. Ils subissent 
de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire sans précédent. Toute la 
filière est à l'arrêt depuis la mi-mars. 

 
Les fêtes foraines peuvent à nouveau ouvrir 
Maire-info.com, 09/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/les-f%C3%AAtes-foraines-peuvent-
%C3%A0-nouveau-ouvrir-article-24287  

Fin du printemps, début de l’été : c’est la saison des fêtes foraines et, bientôt, des 
fêtes votives. L’épidémie de covid-19 a bien entendu bouleversé l’organisation de 
celles-ci, mais avec le déconfinement, la tenue de ces fêtes est de nouveau possible, 
sous réserve de certaines précautions. Maire info fait le point avec le préfet Jean-
Yves Caullet, président de la Commission nationale des professions foraines et 
circassiennes (CNPFC). 

 
 

 Tic / numérique 
 
StopCovid : un guide à destination des élus et des aidants 
Localtis.info, 08/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/stopcovid-un-guide-destination-des-elus-et-des-
aidants 

Avec plus d'un million de téléchargements en huit jours, le gouvernement a salué 
"un bon démarrage" pour l'application StopCovid. Pour aider à son adoption dans 
les territoires, clé de son efficacité, le secrétariat d'État au numérique a élaboré un 
guide à destination des élus et aidants conçu en collaboration avec la commission 
numérique des Interconnectés. De son côté, la Cnil reprend sa casquette de 
gendarme en entamant une campagne de contrôles sur l'arsenal numérique 
déployé pour lutter contre la pandémie. 

 
Au bout de deux ans de RGPD, la Cnil n’a jamais reçu autant de plaintes / 
MARZOLF Emilie 
Acteurspublics.fr, 09/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/au-bout-de-deux-ans-de-rgpd-la-cnil-na-jamais-
recu-autant-de-plaintes  

Dans son rapport annuel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil) revient sur ses activités de 2019, année qui a vu le nombre de plaintes 
atteindre un nouveau record, alors que le règlement européen sur la protection des 
données personnelles, le RGPD, est entré en vigueur il y a tout juste deux ans. 
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 Urbanisme / Habitat 
 
Le logement en France et en Europe : Avec 35,7 millions d’unités, le parc de 
logements français est l’un des plus importants d’Europe (Étude FNAIM) 
ID.Cité, 09/06/2020 
https://www.idcite.com/Le-logement-en-France-et-en-Europe-Avec-357-millions-d-
unites-le-parc-de-logements-francais-est-l-un-des-plus_a48689.html 

Le LABoratoire Economique du Logement (LABEL), cellule économique de la 
FNAIM, publie son baromètre annuel du logement, radioscopie exclusive et 
exhaustive du marché en 2019, sous toutes ses coutures : nombre de 
transactions, constructions neuves, volumétrie et ventilation des types de 
logements dans les parcs privés et publics, logements vacants, évolution des prix 
et loyers, volumes de crédits, montant des aides... 

 
Manifeste pour une relance socialement juste (communiqué commun de la 
fédération des OPH et de la fédération des ESH) 
ID.Cité, 09/06/2020 
https://www.idcite.com/Manifeste-pour-une-relance-socialement-juste-communique-
commun-de-la-federation-des-OPH-et-de-la-federation-des-ESH_a48690.html 

Dans le cadre de la démarche "Utiles ensemble" impulsée par l’Union sociale pour 
l’habitat avec toutes ses fédérations HLM, les deux grandes familles locatives du 
Mouvement HLM ont décidé de travailler ensemble sur leur vision des mesures à 
prendre pour faire face à la situation exceptionnelle que connaît le pays. 

 
Autisme Pyrénées : le projet d’habitat avance 
Ladepeche.fr, 08/06/2020 
https://www.ladepeche.fr/2020/06/09/autisme-pyrenees-le-projet-dhabitat-
avance,8923738.php 

L’association Autisme Pyrénées s’investit à faire aboutir un projet d’habitat inclusif 
destiné à accueillir des adultes atteints d’autisme, et des personnes en situation 
de handicap. 

 
De Rouen à Saclay, l'urbanisme transitoire continue sur sa lancée 
Batiactu.com, 08/06/2020 
https://www.batiactu.com/edito/rouen-a-saclay-urbanisme-transitoire-continue-sur-sa-
59681.php 

L'urbanisme transitoire a décidément le vent en poupe. Si SNCF Immobilier est 
familier du concept, pour avoir, via sa filiale Espaces ferroviaires, "activé" nombre 
de friches situées dans la capitale, mais pas seulement, d'autres acteurs 
s'engagent dans cette voie, à l'image de Paris-Saclay qui a lancé Version bêta, 
une "démarche globale d'urbanisme transitoire à l'échelle de l'Opération d'intérêt 
national", dont le premier marché est lancé ce mois-ci. 

 
Terrasses éphémères : l'urbanisme tactique, une réponse à l'urgence 
économique ? 
Maire-info.com, 08/06/2020 
https://www.maire-info.com/amenagement-urbain/terrasses-ephemeres-l'urbanisme-
tactique-une-reponse-%C3%A0-l'urgence-economique--article-24283 

Accusant le coup des pertes sèches tenant au confinement, le secteur de 
l’hôtellerie, des cafés et de la restauration (HCR) – crucial pour l’attractivité des 
villes et le lien social entre habitants –, a, semble-t-il, été entendu par le 
gouvernement et les maires. Afin de répondre à l’urgence économique, beaucoup 
de villes autorisent ainsi, de façon exceptionnelle, l’élargissement des terrasses 
sur le domaine public (places de stationnement, trottoirs, etc.) à titre gracieux. 
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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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