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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 : 
 

 
 
Étudier les impacts environnementaux des projets afin de réduire au maximum leurs 
incidences notables sur l’environnement est aujourd’hui un enjeu primordial. L’évaluation 
environnementale est donc plus que jamais un outil à même de permettre aux porteurs 
de projets de prendre en compte les enjeux de demain et de favoriser l’émergence de 
projets plus vertueux pour notre environnement. 

Afin d’appréhender au mieux le processus d’évaluation environnementale, il est 
indispensable de présenter le cadre européen et international qui a impulsé la réforme 
d’ampleur qu’a connu la France en 2016 dans ce domaine. 

Ce MOOC a également pour objet de vous présenter en détail toutes les composantes 
du processus d’évaluation environnementale, qui est destiné à suivre les projets de leur 
conception à leur mise en œuvre, dans le but de réduire au maximum leurs incidences 
notables sur l’environnement. 

Ce MOOC comporte 4 séances. Chaque séance est constituée de plusieurs vidéos, 
d'exercices autocorrectifs et de documents d’accompagnement. 

 
Pour vous inscrire : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87037+session02/about  
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87037+session02/about


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Covid-19 : le Sénat consulte les maires sur les difficultés qu'ils rencontrent 
Localtis.info, 09/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-le-senat-consulte-les-maires-sur-les-
difficultes-quils-rencontrent 

La délégation aux collectivités territoriales du Sénat a lancé, ce jeudi 9 avril, une 
consultation en ligne  auprès des élus locaux "pour recueillir leurs avis et leurs 
témoignages sur les difficultés qu’ils éprouvent dans la lutte contre l’épidémie de 
Covid-19 et la gestion de l’urgence" 
https://participation.senat.fr/blog/les-collectivites-territoriales-face-a-lepidemie-
de-covid-19 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Réforme de la fonction publique : l’après-crise se prépare / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 10 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/reforme-de-la-fonction-publique-lapres-crise-se-
prepare  

Un projet d’agenda social remanié pour tenir compte de la crise sanitaire. C’est 
ce que vient d’adresser la direction générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP) aux représentants du personnel et des employeurs du secteur 
public. Soumis pour avis, ce document, qu’Acteurs publics a pu consulter, liste 
ainsi une série de réunions prévues de la mi-mai à la fin du mois de juillet. “Sous 
réserve naturellement des décisions qui seront prises pour la gestion de la crise 
sanitaire”, précise le directeur général, Thierry Le Goff, dans un message aux 
partenaires sociaux. 

 
Confinement : à situation exceptionnelle, télétravail exceptionnel dans la 
fonction publique / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 9 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/confinement-a-situation-exceptionnelle-teletravail-
exceptionnel-dans-la-fonction-publique  

Comment organiser le télétravail dans la fonction publique en période de 
confinement ? Tel était le thème du webinaire (séminaire en ligne) organisé mardi 
7 avril par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). 
Depuis la mi-mars et la mise en place des mesures de confinement, le travail à 
distance est en effet devenu la “règle impérative” pour les agents publics, à 
l’exception, bien entendu, de ceux dont la présence est requise pour assurer la 
continuité des services publics. Une situation qui n’est pas sans poser une série 
de problématiques. 
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 Services publics impactés 
 
 

Culture 
 
Bibliothèques : nettoyer les livres, assurer une continuité des services, 08/04/2020 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheques-nettoyer-les-livres-
assurer-une-continuite-des-services/100153 

Les bibliothèques du monde entier font preuve d’ingéniosité pour continuer de 
servir leur communauté de lecteurs. Dans un compte rendu mis à jour le 7 avril 
2020, l’IFLA (Fédération internationale des associations et institutions de 
bibliothèques) recense plusieurs idées pour adapter les missions de ces 
établissements à la crise sanitaire. Cet article précise également les précautions 
qu'il faudra prendre lorsque le confinement sera terminé et que les bibliothécaires 
réintégreront leur établissement. 

 
Coronavirus : comment les collectivités peuvent soutenir les acteurs culturels 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672959/coronavirus-comment-les-
collectivites-peuvent-soutenir-les-acteurs-culturels/?abo=1 

Même si le ministère de la Culture a mis au point un plan d'aide pour les différents 
secteurs de son ressort, les collectivités peuvent, elles aussi, intervenir à leur 
mesure. Elles contribuent ainsi à soutenir les structures culturelles jusqu'à la sortie 
de crise et participent à la "chaîne de responsabilité et de solidarité" que les 
organisations professionnelles appellent de leurs voeux. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Port du masque : la surenchère des arrêtés municipaux 
lemonde.fr, 10/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/10/port-du-masque-la-surenchere-des-
arretes-municipaux_6036219_823448.html 

Le ministre de l’intérieur Christophe Castaner juge que les arrêtés obligeant à 
porter le masque ne sont « pas cohérents » avec les mesures de confinement. 

 
Des marchés ouverts sur dérogation et sous contrainte / NIEDERCORN FRANK 
Echos (les), 10/04/2020, p. 27 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/des-marches-ouverts-sur-
derogation-et-sous-contrainte-1193923 

A peine un tiers des 10.500 marchés de plein air qui se tiennent chaque semaine 
ont pu rouvrir sur dérogation, mais sous conditions sanitaires strictes. 

 
Coronavirus : Christophe Castaner demande le retrait des arrêtés municipaux 
rendant les masques obligatoires 
20minutes.fr, 09/04/2020 
https://www.20minutes.fr/societe/2758139-20200409-coronavirus-christophe-castaner-
demande-retrait-arretes-municipaux-rendant-masques-obligatoires 

Alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu jeudi 9 avril 
l'arrêté pris par le maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) imposant à ses administrés 
de sortir le visage couvert dans les rues de la commune, le ministre de l’Intérieur 
Christophe Castaner a demandé le retrait des arrêtés similaires pris par d’autres 
maires ces derniers jours. 
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Restauration scolaire 
 
Crise sanitaire : en l'absence de cantines scolaires, les collectivités aux côtés des 
élèves modestes / LESAY Jean-Damien 
Localtis.info, 09/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-en-labsence-de-cantines-scolaires-
les-collectivites-aux-cotes-des-eleves-modestes 

La fermeture des écoles en raison de l'épidémie de Covid-19 conduit les familles 
dont les enfants scolarisés fréquentaient la cantine à devoir les nourrir chaque 
midi. Cette situation nouvelle peut poser des problèmes économiques aux familles 
les plus modestes. Les collectivités ont pris la mesure de ces difficultés et de 
nombreuses initiatives sont déjà à l'œuvre. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Alimentation : comment les circuits courts se jouent de l'épidémie / NIEDERCORN 
Frank 
Echos (les), 10/04/2020, p. 27 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/alimentation-comment-les-circuits-
courts-se-jouent-de-lepidemie-1193924 

Adaptables et souples, les Amap, « drives fermiers » et autres boutiques de 
paysans se sont adaptés à la crise. En plein boom, ces structures attirent même 
de nouveaux clients inquiets des risques sanitaires. 

 
ADN Tourisme demande le classement de la crise sanitaire en catastrophe 
naturelle / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 10/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/adn-tourisme-demande-le-classement-de-la-crise-
sanitaire-en-catastrophe-
naturelle?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

La nouvelle fédération représentant les offices de tourisme des collectivités, ADN 
Tourisme et la Confédération des acteurs du tourisme adressent un courrier 
commun à Jean-Baptiste Lemoyne pour "demander que l’État reconnaisse la crise 
sanitaire actuelle comme état de catastrophe naturelle" et pallier le fait que "'le 
monde de l’assurance est totalement absent de cet effort collectif". Par ailleurs, le 
secrétaire d'État en charge du tourisme a indiqué que l'État a déjà accordé au 
secteur 552 millions de prêts garantis. 

 

 

 

 Education / formation 
 
Plateforme PIX. Cultivez vos compétences numériques 
Ministère de l'Education nationale, Ministère de l'Enseignement supérieur - consulté le 
9/04/2020 
https://pix.fr/  

La plateforme Pix est d’amener chacun d’entre nous à cultiver ses compétences 
numériques et à valoriser ses acquis et ce, tout au long de sa vie. Dans le cadre 
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du Plan d'investissement en compétences, cet outil accompagne également les 
demandeurs d'emploi et les jeunes peu qualifiés pour leur montée en 
compétences. Pix est un groupement d'intérêt public entre l'Education nationale, 
l'enseignement supérieur, le Cned, l'université ouverte des humanités et le Cnam.  

 
L'Ademe propose 21 formations gratuites en ligne 
environnement-magazine.fr, 10/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/04/10/128695/ademe-
propose-21-formations-gratuites-ligne 

L’Agence de la transition écologique (Ademe) continue ses formations malgré la 
crise sanitaire actuelle et le confinement qu’elle impose. 

 

 

 

 Environnement  
 

Coronavirus : le HCSP déconseille la désinfection des rues 
environnement-magazine.fr, 09/04/2020 
https://www.environnement-
magazine.fr/pollutions/article/2020/04/09/128681/coronavirus-hcsp-deconseille-
desinfection-des-rues 

L’avis rendu le 4 avril dernier par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) 
relatif à l’opportunité d’une désinfection de la voirie, appelle les collectivités 
territoriales à ne pas mettre en œuvre de telles pratiques. 

 
Confinement de l'Homme : une occasion pour mesurer son impact sonore sur la 
biodiversité 
Actu-environnement.com, 09/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-confinement-sons-nature-
oiseaux-35298.php4#xtor=ES-6 

Avec le confinement, l'intensité sonore en centre-ville a baissé de 80 %, laissant 
entendre le chant des oiseaux. L'occasion de mieux les recenser et d'en déduire 
l'impact de l'Homme et de ses bruyantes activités sur la faune aviaire. 
Le confinement de l'Homme à l'heure de l'épidémie de Covid-19 a fait baisser le 
niveau sonore dans les milieux urbains. La faune, et notamment les oiseaux, en 
profite pour prendre la place libérée par les piétons et les voitures et pour se faire 
entendre. Une aubaine en pleine période de nidification ? Rien ne permet 
aujourd'hui de tirer cette conclusion, l'activité humaine n'étant pas la seule 
contrainte pour établir un nid. De plus, rappelle le chercheur, « même si le 
confinement nous paraît très long, il ne représente qu'une petite fenêtre temporelle 
à l'échelle animale. L'évolution des écosystèmes se fait sur le temps long. 

 
Pendant l'épidémie, «pensez aux gens qui dépolluent les eaux usées» / SCHAUB 
CORALIE 
Liberation.fr, 08/04/2020 
https://www.liberation.fr/france/2020/04/08/pendant-l-epidemie-pensez-aux-gens-qui-
depolluent-les-eaux-usees_1784585 

Déjà essentiel en temps normal, l'assainissement des eaux usées se révèle crucial 
avec le confinement. A l'usine de traitement de Valenton opérée par Veolia, les 
techniciens ont vu leur charge de travail augmenter en raison d'un afflux de 
lingettes désinfectantes. 
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 Europe  
 
Coronavirus : les Européens s’entendent sur un plan de soutien à plus de 500 
milliards d’euros / MALINGRE Virginie 
LeMonde.fr, 10 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/10/coronavirus-les-europeens-s-
entendent-sur-un-plan-de-soutien-a-plus-de-500-milliards-d-euros_6036171_3234.html  

Finalement, la réunion des ministres des finances de l’Union européenne (UE) – 
qui se tenait par vidéoconférence jeudi 9 avril – n’a duré que quarante-cinq 
minutes et s’est soldée par un accord sur la réponse économique à apporter à la 
crise due au coronavirus. Le 7 avril, les mêmes avaient discuté pendant seize 
heures, sans succès. « La réunion s’est achevée sous les applaudissements des 
ministres », a annoncé, sur Twitter, le porte-parole de Mario Centeno, le président 
de l’Eurogroupe (qui rassemble les ministres des finances de la zone euro). 

 
 
 

 Finances publiques 
 
Une nouvelle aide "exceptionnelle" bientôt versée aux indépendants / LACAS 
FLORENT 
batiactu.com, 10/04/2020 
https://www.batiactu.com/edito/nouvelle-aide-exceptionnelle-sera-versee-aux-
independants-59314.php 

La proposition de verser une aide exceptionnelle aux indépendants a été validée 
par les pouvoirs publics. En avril, une grande partie des travailleurs non salariés 
de l'artisanat et du commerce recevront ainsi un montant pouvant aller jusqu'à 
1.250 euros nets d'impôts. 

 
Coronavirus : « Le plan d'urgence révisé à 100 milliards d'euros » 
Echos (les), 10/04/2020, p. 2 
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-coronavirus-gerald-
darmanin-et-bruno-le-maire-e-plan-durgence-revise-a-100-milliards-deuros-1193765 

La prévision de récession passe de - 1 % à - 6 %. Le déficit public est désormais 
attendu à 7,6 % du PIB, tandis que la dette pourrait grimper à 112 % du PIB fin 
2020. Le plan d'urgence de soutien à l'économie est désormais évalué à 100 
milliards, contre 45 milliards annoncés initialement. 

 
 

 

 Population / Citoyenneté 
 
« Travail à la chaîne », « peur au ventre »… le quotidien sous tension des 
employés des pompes funèbres / DUPRE Rémi, SSECKEL Henri 
LeMonde.fr, 10 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/10/travail-a-la-chaine-peur-au-ventre-le-
quotidien-sous-tension-des-employes-des-pompes-funebres_6036232_3224.html  

« On ne sera jamais vu comme des héros même si on prend des risques et qu’on 
est en première ligne. » Entre deux mises en bière, Baptiste Santilly ne camoufle 
guère le ressentiment que partage largement sa profession, submergée par 
l’épidémie de Covid-19 dans plusieurs régions. Opérateur funéraire à Pantin 
(Seine-Saint-Denis), dans l’un des départements les plus touchés par la crise 
sanitaire, le jeune homme reconnaît être « sur les rotules ». « A dix ou douze 
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heures de travail par jour, il ne faudrait pas que ça dure deux mois », assure M. 
Santilly alors que les pompes funèbres de la Seine-Saint-Denis sont saturées. 

 
Coronavirus : la gestion de la morgue provisoire de Rungis, payante pour les 
familles des morts, est critiquée / DUPRE Rémi, SECKEL Henri 
LeMonde.fr, 10 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/10/coronavirus-la-gestion-de-la-morgue-
temporaire-du-marche-de-rungis-critiquee_6036172_3224.html  

Faut-il faire payer à la famille d’un défunt le passage de son cercueil dans la 
morgue temporaire située dans le Marché d’intérêt national de Rungis ? Un 
entrepôt habituellement réservé à la conservation des produits frais a été 
réquisitionné par la préfecture du Val-de-Marne, le 2 avril, à la demande du préfet 
de police de Paris, Didier Lallement, afin de « répondre au surcroît de mortalité 
en Ile-de-France » et au risque de saturation des funérariums franciliens. 

 

 

 

 Santé Publique 
 

Coronavirus : l’Etat tente d’éteindre la « guerre des masques » avec les 
collectivités locales 
lemonde.fr, 10/04/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/10/coronavirus-l-etat-tente-d-eteindre-
sa-guerre-des-masques-avec-les-collectivites-locales_6036169_3224.html 

Les commandes de masques de certaines collectivités, passées pour répondre 
aux besoins locaux, ont été réquisitionnée par l'Etat. Dans un contexte de difficulté 
d'approvisionnement, les élus locaux manifestent leur colère, que le ministre de 
l'intérieur cherche à apaiser, jugeant cette "méthode inopportune". 

 
Coronavirus : moins de 5 cas graves ou 0 mort, ces "zones blanches" de 
l’épidémie en France 
leparisien.fr, 10/04/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-moins-de-5-cas-graves-ou-0-mort-ces-
zones-blanches-de-l-epidemie-en-france-10-04-2020-8297289.php 

Dix départements recensent, au maximum, cinq patients en réanimation et 
quatorze territoires ont un ratio de cas graves inférieur à 3 pour 100 000 habitants. 
Ces disparités géographiques s’expliquent par plusieurs facteurs. 

 
Coronavirus. Le Creps Île-de-France rouvre ses portes pour héberger des SDF, 
09/04/2020 
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/hauts-de-seine/coronavirus-le-creps-ile-de-
france-rouvre-ses-portes-pour-heberger-des-sdf-6804170 

Le Creps d’Île-de-France, situé à Châtenay-Malabry, a été vidé de ses athlètes 
avec la mise en place du confinement. Mais le Conseil régional et la préfecture 
des Hauts-de-Seine ont décidé de rouvrir les portes de la structure pour accueillir 
des sans-abri. Les premiers sont arrivés sur place lundi 6 avril 2020. 

 
Confinement en Île-de-France : création d’un numéro de soutien aux victimes de 
troubles psychiques, 09/04/2020 
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/confinement-ile-france-creation-dun-numero-
soutien-victimes-troubles-psychiques_32916069.html 

L'Agence régionale de santé d'Île-de-France, avec l'AP-HP et Psycom, ont lancé 
lundi 6 avril 2020 un numéro unique pour accompagner les proches de victimes 
de troubles psychiques. 
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Rabot Dutilleul Construction livre en urgence des chambres de réanimation à 
l’hôpital Henri-Mondor de Créteil / MOUTARDE NATHALIE 
lemoniteur.fr, 09/04/2020 
https://www.lemoniteur.fr/article/rabot-dutilleul-construction-livre-en-urgence-des-
chambres-de-reanimation-a-l-hopital-henri-mondor-de-creteil.2084706#xtor=EPR-
3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=abonnes&email=fabie
nne.odile@cnfpt.fr 

Depuis plus de deux ans, le groupe nordiste construit un nouveau bâtiment en 
extension de l’hôpital Henri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne). A la demande de 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, l’entreprise a poursuivi les travaux après 
le 16 mars pour livrer au plus vite 55 chambres de réanimation. 

 
Covid-19 : opération de dépistage massif dans les Ehpad 
weka.fr, 09/04/2020 
https://www.weka.fr/actualite/personnes-agees/article/covid19-operation-de-depistage-
massif-dans-les-ehpad-99469/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0400 
 

Changement de braquet : face à la propagation rapide du Covid-19 dans les 
Ehpad, le gouvernement va lancer une opération de dépistage massif des 
personnels et résidents, une mesure réclamée depuis des semaines par les 
professionnels du secteur pour « casser la chaîne de contamination ». 

 
Coronavirus : des agents de Goussainville créent des surblouses avec des sacs-
poubelles 
leparisien.fr, 09/04/2020 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/coronavirus-des-agents-communaux-de-
goussainville-creent-des-surblouses-avec-des-sacs-poubelles-09-04-2020-
8296812.php 

L’association des agents communaux de Goussainville s’est lancée ce week-end 
dans la fabrication de surblouses jetables à base de sacs-poubelles. Celle-ci 
appelle à des dons de matériels. 
https://www.facebook.com/agathevousgate/videos/2781902925367004/ 
https://drive.google.com/file/d/1cIgcd3vwQv22TnqsJVRzPaPy0hvXab2U/view 

 
Tout sur le masque barrière AFNOR, en France et à l’international 
AFNOR, 03/04/2020 
https://www.afnor.org/actualites/masque-barriere-france-international/ 

L'Afnor met à la disposition des fabricants industriels et particuliers un guide pour 
réaliser des masques barrière. Outre le patron, ce document comporte des 
conseils d'utilisation et d'entretien de ces masques. Après inscription sur le site de 
l'Afnor, le guide est envoyé par messagerie, permettant ainsi d'avertir les 
utilisateurs des mises à jour. 
https://telechargement-afnor.com/masques-barrieres 
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Une application officielle pour orienter les malades du Covid-19 et nourrir la 
recherche / MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 10 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/une-application-officielle-pour-orienter-les-
malades-du-covid-19-et-nourrir-la-recherche  

Un outil à deux usages. Le gouvernement a finalement mis en ligne, mercredi 8 
avril, une toute nouvelle application d’autodiagnostic afin de permettre aux 
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personnes inquiètes sur leur état de santé de remplir un formulaire et d’être 
automatiquement conseillées, soit pour rester chez elles confinées dans les cas 
les plus bénins, soit pour être dirigées vers le “15” dans les cas plus graves. 

 

La doctrine de l’État sur les outils numériques chamboulée par le confinement / 
MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 9 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-doctrine-de-letat-sur-les-outils-numeriques-
chamboulee-par-le-confinement 

“On fait du mieux qu’on peut avec les outils qu’on a.” Voilà qui résume l’état d’esprit 
de beaucoup d’agents publics, forcés de télétravailler en raison de l’épidémie de 
Covid-19. Depuis le début du confinement, il y a près d’un mois, le télétravail est 
devenu la règle impérative dans la fonction publique. Dans bien des cas, les 
agents n’ont pas d’accès à distance au système d’information de leur 
administration ni à ses différents outils. Pour les autres, les outils disponibles ne 
sont pas toujours au rendez-vous, tant du point de vue de leur ergonomie que de 
leur résistance à la surcharge.  

 
 

 
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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