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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… 
 

 

 
 

Un MOOC pour accompagner les projets d’agricultures urbaines (2020) 
 
Véritable tendance urbaine, l’agriculture urbaine s’installe durablement en ville 
avec des projets toujours plus nombreux. Alors que beaucoup d’acteurs se 
lancent, d’autres ont encore besoin d’outils. 
Comment porter un projet professionnel en agriculture urbaine ? 
Fun MOOC propose d’accompagner les motivés avec une formation destinée aux 
futurs agriculteurs et agricultrices urbaines. Il est possible de s’y inscrire jusqu’au 
3 Mai 2020 pour y apprendre les outils permettant de structurer un projet 
professionnel d’agriculture urbaine. 

 

 
Pour s’inscrire : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:LesColsVerts+166001+session01/about 

 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:LesColsVerts+166001+session01/about


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 
 

 Actualité juridique 
 
Décryptage de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la 
continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence 
sanitaire / VIELH Juliette 
goutal-alibert.net, 10/04/2020 
http://www.goutal-alibert.net/decryptage-de-lordonnance-n-2020-413-du-8-avril-2020-
visant-a-assurer-la-continuite-de-lexercice-des-fonctions-executives-locales-durant-
letat-durgence-sanitaire/ 

En complément de l’ordonnance n° 2020-391 adoptée le 1er avril 2020 visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, le 
Gouvernement a adopté le 8 avril 2020 une ordonnance ayant pour objet 
d’organiser la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état 
d’urgence sanitaire. 

 
Arrêtés municipaux contre le Covid : ni trop, ni trop peu… 
Localtis.info, 10/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/arretes-municipaux-contre-le-covid-ni-trop-ni-trop-
peu 

En cas de risques locaux particuliers, et à cette condition, le maire non seulement 
peut, mais même doit, prendre des mesures de protection de la population face 
au Covid-19. Mais ces mesures doivent pour autant être "proportionnées", le 
mieux étant parfois l'ennemi du bien. La ligne de crête est d'autant plus étroite 
pour les élus qu'ils sont confrontés à des conseils ou injonctions parfois 
contradictoires. C'est vrai pour le port de masque comme pour les déplacements. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Pandémie. Les agents départementaux restent mobilisés 
Département de l'Ain – 2/04/2020 
https://www.ain.fr/pandemie-les-agents-departementaux-restent-mobilises/  

Podcast des missions et engagements exemplaires des agents suivants : 
secrétaire d'un centre départemental de solidarités, agent de routes, assistante 
familiale, chargée de recrutement à la DRH. 

 
Coronavirus : le Sénat consulte les élus locaux sur leurs difficultés / WEKA 
weka.fr, 14/04/2020 
https://www.weka.fr/actualite/elus/article/coronavirus-le-senat-consulte-les-elus-locaux-
sur-leurs-difficultes-99650/#.XpVax3HWuIY.twitter 

La délégation aux collectivités territoriales du Sénat a lancé une consultation en 
ligne auprès des élus locaux pour recueillir leurs avis et témoignages sur les 
difficultés qu’ils rencontrent dans la gestion de la crise du Covid-19. 
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Prolongation des mandats locaux, second tour des municipales… ce que 
Sébastien Lecornu a dit aux sénateurs 
Localtis.info, 10/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/prolongation-des-mandats-locaux-second-tour-des-
municipales-ce-que-sebastien-lecornu-dit-
aux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Lors de leur rendez-vous, jeudi 9 avril, avec le ministre en charge des collectivités 
territoriales, les sénateurs ont eu de nombreuses questions sur le fonctionnement 
des assemblées locales durant la période de l'état d'urgence et l'organisation du 
second tour des élections municipales. L'occasion pour Sébastien Lecornu de 
commenter les dispositions prises récemment sur ces sujets. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
La DAJ enrichit sa FAQ pour les acheteurs publics 
Localtis.info, 10/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-daj-enrichit-sa-faq-pour-les-acheteurs-
publics?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

La direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy vient d'enrichir sa foire aux 
questions (FAQ) initialement publiée le 30 mars. De nouveaux cas de figures sont 
traités afin d’aider les acheteurs publics à traverser au mieux la crise sanitaire. 

 
 

Finances publiques 
 
Finances locales : l’heure des collectivités n’a pas encore sonné / GASPAR 
ROMAIN 
lagazettedescommunes.com, 14/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674137/finances-locales-lheure-des-
collectivites-na-pas-encore-sonne/?abo=1 

Lors d’une audition devant les sénateurs de la Délégation aux collectivités 
territoriales et lors d’une interview à la Gazette, le ministre Sébastien Lecornu et 
le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt ont exposé les choix du gouvernement sur le 
front des finances locales pour les prochaines semaines. Tour d’horizon des 
annonces à retenir. 

 

 

Prévention / Police municipale 
 
Le maire, le covid et les circonstances locales / DE MONTECLER MARIE-
CHRISTINE 
Dalloz Actualité, 13/04/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/maire-covid-et-circonstances-
locales#.XpVw3Hs6_IU 

Statuant en référé-liberté, plusieurs tribunaux administratifs ont suspendu des 
arrêtés municipaux imposant, dans une commune, des mesures plus restrictives 
que celles prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie. Des décisions 
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qui ont pu surprendre mais sont tout à fait en phase avec la jurisprudence du 
Conseil d’État. 
TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2020, n° 2003905 
TA Caen, 31 mars 2020, n° 2000711 
TA Montreuil, 3 avr. 2020, req. n° 2003861 

 
Respect du confinement : les chasseurs ne participeront pas aux missions de 
police / STOLL Stéphanie 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 10/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/669235/respect-du-confinement-les-
chasseurs-ne-participeront-pas-aux-missions-de-police/ 

Le préfet de Seine-et-Marne voulait rendre plus restrictives les mesures 
d’interdiction de déplacement en lien avec l’épidémie de Covid-19 en 
réquisitionnant des chasseurs du département. Une bronca l’en a dissuadé, mais 
les chasseurs convoitent toujours certaines missions de police de 
l’environnement. 

 
Confinement : où va l'argent des amendes? / TESSIER Pascale, GASPAR Romain 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 09/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672798/confinement-ou-va-largent-des-
amendes/ 

Les verbalisations quotidiennes pour non respect du confinement vont renflouer 
les caisses de l’État. Sans que soit prévu un fléchage vers une profession ou un 
secteur économique. 

 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Coronavirus : inquiétudes sur la couverture mobile des campagnes / DUMOULIN 
Sébastien 
lesechos.fr, 14/04/2020 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/coronavirus-inquietudes-sur-la-
couverture-mobile-des-campagnes-1194090 

Signé il y a deux ans entre l'Etat et les opérateurs, le contrat « New Deal mobile » 
devait se traduire par 5.000 nouvelles antennes par opérateur dans les zones 
rurales. La crise sanitaire risque de mettre à mal le programme 

 
 
 

 Culture 
 
Consommation de biens culturels dématérialisés en situation de confinement : 
1ère partie, perception de la consommation des biens culturels / Haute autorité pour 
la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (France). Département 
recherche, études et veille, Institut français d'opinion publique 
HADOPI, 04/2020, 15 p. 
https://www.livreshebdo.fr/system/files/assets/document/barometre_hadopi_consomma
tion_dematerialisee_en_situation_de_confinement_2020_04_07.pdf 

Principaux chapitres : 
1. Contexte, objectifs et méthodologie 
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2. Résultats de l’étude : perception de la consommation des biens culturels 
- Synthèse 
- Activités indispensables à son équilibre en période de confinement 
- Activités indispensables à son équilibre en période de confinement selon l’âge 
- Évolution perçue de sa consommation en période de confinement : global 
- Évolution perçue de sa consommation en période de confinement selon les 
profils 
- Évolution perçue de sa consommation en période de confinement par bien 
culturel 
3. Annexe 
- Évolution de la consommation globale de biens culturels en ligne au cours des 
12 derniers mois 
- Fréquence de consommation de biens culturels en ligne au cours des 12 derniers 
mois 
https://www.hadopi.fr/actualites/consommation-de-biens-culturels-
dematerialises-en-situation-de-confinement 
https://www.livreshebdo.fr/article/42-des-francais-lisent-plus-durant-le-
confinement 

 
 
 

 Economie 
 
Fonds de solidarité : une augmentation du budget mais des difficultés d'accès / 
ZAPALSKI EMILIE 
Localtis.info, 10/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/fonds-de-solidarite-une-augmentation-du-budget-
mais-des-difficultes-dacces?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Les régions ont annoncé ce vendredi 10 avril le doublement de leur participation 
au fonds de solidarité. Alors que de nombreuses critiques se font entendre sur 
l'éligibilité au fonds et sur le montant des aides, le gouvernement entend relever à 
5.000 euros le plafond du deuxième volet du fonds (octroyé par les régions). Un 
assouplissement des conditions d'accès devrait être annoncées la semaine 
prochaine. 

 

 
 

 Education / formation 
 
S'informer et se former à distance 
DGAFP – 9/04/2020 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/se-former-et-sinformer-a-distance-periode-de-
confinement  

Guides pédagogiques, documentations et bonnes pratiques, projets inspirants, e-
formations... Liste non exhaustive pour les agents et encadrants de la fonction 
publique.  

 
Pour Philippe Meirieu, spécialiste des sciences de l'éducation : « l'école à distance 
doit rester collective » 
Le Berry Républicain – 12/04/2020 
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/pour-philippe-meirieu-specialiste-des-
sciences-de-l-education-lecole-a-distance-doit-rester-collective_13777987/  
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P. Meirieu répond aux questions : comment surmonter le confinement ? Les 
inégalités en termes scolaires ; comment penser la reprise des cours ? Le rôle des 
parents dans le travail à la maison ; comment résister aux écrans ? Et comment 
éviter la rupture du fait des vacances scolaires ?  

 
5 outils en ligne pour créer des vidéos interactives pour vos cours 
Edpuzzle – Consulté le 14/04/2020 
https://outilstice-com.cdn.ampproject.org/c/s/outilstice.com/2020/03/5-outils-en-ligne-
pour-creer-des-videos-interactives-pour-vos-cours/?amp  

Sélection de Cinq outils pour créer des vidéos interactives pour des cours. Tous 
ne sont pas gratuits mais tous proposent a minima une période de test gratuit. 
Pédagogie  

 
Confinement : Inquiétudes avec la réouverture « progressive » des écoles, 
collèges et lycées à partir du 11 mai / CORBIER Marie-Christine 
lesechos.fr, 14/04/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/confinement-emmanuel-macron-
annonce-la-reouverture-progressive-des-ecoles-colleges-et-lycees-a-partir-du-11-mai-
1194493#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h-
20200414 

« Nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes », a insisté 
Emmanuel Macron, lundi soir, en fixant « à partir du 11 mai » la réouverture des 
établissements scolaires. Dans l'enseignement supérieur, « les cours ne 
reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. » 

 
Crise sanitaire : la visioconférence s’invite dans les concours et les examens de 

la fonction publique / SCORDIA Bastien 

ActeursPublics.fr, 14 avril 2020 

https://www.acteurspublics.fr/articles/crise-sanitaire-la-visioconference-sinvite-dans-

les-concours-et-les-examens-de-la-fonction-publique  

Interruption, mais adaptation. Les modalités d’aménagement des concours et 

examens de la fonction publique se précisent. Un projet de décret du 

gouvernement, qu’Acteurs publics a pu consulter et qui est en passe d’être 

publié, fixe les “garanties techniques et procédurales permettant d’assurer 

l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude” pour l’organisation des voies 

d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique 

dans le contexte de la crise sanitaire. Plus précisément, pour celles déjà en cours 

ou ouvertes pendant la période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre 

2020. 

 
 
 

 Emploi / Travail 
 
Enquête flash « Les DRH face au Covid-19 ». Revue de presse 
ANDRH – 9/04/2020 
https://www.andrh.fr/pressemedias/240/revue-de-presse-enquete-flash-andrh-les-drh-
face-au-covid-19  

En vue de recueillir les actions, les pratiques RH mais aussi leurs difficultés en 

cette période de crise, l'association nationale des directeurs de ressources 

humaines ont lancé une enquête. Retombée médiatique des résultats.  

 
Bibliothèque des initiatives RH  
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Ministère de l'Action et des comptes publics – consulté le 14/04/2020 
https://www.bibliotheque-initiatives.fonction-publique.gouv.fr/  

« Les initiatives RH font l’objet de fiches détaillées, décrivant le projet et sa 

genèse, les difficultés rencontrées et les moyens mis en œuvre. Les documents 

de travail -cahier des charges, calendrier des étapes, méthodologie, livrables, 

rapport d’évaluation, description de l’investissement mobilisé … sont mis à la 

disposition des professionnels RH afin d’être partagés et mutualisés dans un 

cadre inter-fonctions publiques. »  

 
Dossier Coronavirus 
ARACT – 9/04/2020 
http://www.aractidf.org/actualites/coronavirus-faire-le-point  

Manager en temps de crise, management à distance : objectifs, coopération et 

feed-back, repérer les activités télétravaillables, 5 dimensions pour mieux 

s'organiser collectivement, favoriser la continuité du dialogue social, ... 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Coronavirus : l'Inserm prône un déconfinement courant mai ou en juin  
Les Echos – 13/04/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-linserm-prone-un-
deconfinement-courant-mai-ou-en-juin-
1194420#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h-
20200413  

Les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale -
Inserm ont tenté de modéliser l'impact du confinement en Ile-de-France et 
d'analyser les différents scénarios de sortie de crise.  

ttps://www.epicx-lab.com/uploads/9/6/9/4/9694133/inserm-covid-
19_report_lockdown_idf-20200412.pdf 

 
Déconfinement : le 11 mai «est un objectif, pas une certitude», rappelle Christophe 
Castaner 
leparisien.fr, 14/04/2020 
http://www.leparisien.fr/archives/deconfinement-le-11-mai-est-un-objectif-pas-une-
certitude-rappelle-christophe-castaner-14-04-2020-8299251.php 

Au lendemain de l’allocution d’Emmanuel Macron, le ministre de l’Intérieur a redit 
que la fin « progressive » du confinement était soumise à conditions. 

 
Obésité et Covid-19 
atd-quartmonde.fr, 14/04/2020 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-
specialisees/obesite/article/obesite-et-covid-19 

Le lien est avéré entre obésité et risque de complication, à cause des pathologies 
annexes, mais également indépendamment de celles-ci. 
Face à ce constat alarmant – et au-delà du contexte épidémique actuel – le 
ministère des solidarités et de la santé rappelle l’importance des gestes barrières 
et renforce sa feuille de route obésité par une série de mesures adaptées. 

 
Confinement jusqu'au lundi 11 mai - Le Président de la République demande à 
tous les élus d'aider à ce que ces règles soient les mêmes partout sur le territoire 
ID.Cité, 14/04/2020 
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https://www.idcite.com/Confinement-jusqu-au-lundi-11-mai-Le-President-de-la-
Republique-demande-a-tous-les-elus-d-aider-a-ce-que-ces-regles_a47702.html 

Crèches, écoles, collèges et lycées: réouverture "progressive" à partir du 11 mai 
Le gouvernement aura à aménager des règles particulières, à organiser 
différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants 
avec le matériel nécessaire 
Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas 
physiquement, jusqu'à l'été. Le gouvernement précisera ultérieurement la bonne 
organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours 

 
Coronavirus : Emmanuel Macron donne un horizon aux Français 
lemonde.fr, 14/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/14/coronavirus-emmanuel-macron-
donne-un-horizon-aux-francais_6036494_823448.html 

Le président de la République a annoncé, le 13 avril, que le confinement est 
prolongé jusqu'au 11 mai, date à laquelle il serait progressivement levé. Il a 
également évoqué, notamment, la réouverture progressive des crèches, écoles, 
collèges et lycées. 

 
Confinement strict jusqu’au 11 mai, réouverture progressive des écoles… ce qu’il 
faut retenir des annonces d’Emmanuel Macron 
lemonde.fr, 13/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/13/confinement-prolonge-jusqu-au-11-
mai-reouverture-progressive-des-ecoles-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-d-
emmanuel-macron_6036477_3244.html 

« Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre » même si « l’épidémie 
commence à marquer le pas », a dit le chef de l’Etat, en détaillant les mesures de 
déconfinement qui seront mises en place à partir du mois de mai. 

 
Coronavirus : « Les inégalités tuent aujourd’hui en Seine-Saint-Denis » 

LeMonde.fr, 11 avril 2020 

 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/11/coronavirus-les-inegalites-tuent-

aujourd-hui-en-seine-saint-denis_6036299_3232.html  

La crise sanitaire liée au Covid-19 que nous traversons affecte toutes les régions, 

tous les territoires. Pour autant, les chiffres publiés récemment par les autorités 

montrent une « surmortalité exceptionnelle » dans le département de la Seine-

Saint-Denis. Ces chiffres doivent encore faire l’objet d’analyse mais ils nous 

mettent en colère. Les communes de Seine-Saint-Denis sont celles où les 

inégalités, pointées par de nombreux rapports, persistent dans de nombreux 

domaines : l’éducation, la justice, la sécurité ou bien sur la santé. Ces inégalités 

rendent aujourd’hui nos habitantes et habitants, les classes populaires, de plus 

en plus vulnérables au virus. 

 

Coronavirus : la crainte d’une contamination rapide dans les squats et foyers de 

travailleurs / REY-LEFEBVRE Isabelle, PASCUAL Julia  

LeMonde.fr, 11 avril 2020 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/11/coronavirus-la-crainte-d-une-

contamination-rapide-dans-les-squats-et-foyers-de-travailleurs_6036317_3224.html  

Les autorités, mairie de Montreuil, préfecture, agence régionale de santé (ARS), 

sont sur le qui-vive : « Un médecin du centre municipal de santé est passé les 26 

et 30 mars, puis le 7 avril, explique Anne-Claire Mialot, préfète déléguée pour 

l’égalité des chances de Seine-Saint-Denis. Il a recensé trente personnes 
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fragiles, parce que malades et-ou âgées, et huit suspectées d’être contaminées 

par le Covid, immédiatement “mises à l’abri” dans un hôtel à Bondy. » 

 

 
 

 Social 
 
« La crise sanitaire montre qu’on ne peut plus attendre : une loi sur le grand âge 

s’impose » / JEROME Béatrice 

LeMonde.fr, 14 avril 2020 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/13/dominique-libault-pour-construire-

une-societe-du-grand-age-le-temps-de-la-procrastination-est-

revolu_6036413_3224.html  

Dominique Libault, président du Haut Conseil du financement de la protection 

sociale et directeur de l’Ecole nationale supérieure de la Sécurité sociale (EN3S), 

avait été missionné par le premier ministre, en septembre 2018, pour examiner, 

notamment, « les différentes modalités de financement de la dépendance ». En 

mars 2019, il avait remis un rapport à Agnès Buzyn, alors ministre des solidarités 

et de la santé, évaluant à 9,2 milliards d’euros le besoin de financement 

supplémentaire d’ici à 2030 – dont 6,2 milliards d’ici à 2024 – pour prendre en 

charge le défi du vieillissement de la société française.  

 

Des présidents socialistes de départements réclament l’instauration d’un revenu 

universel  

LeMonde.fr, 12 avril 2020 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/12/des-presidents-socialistes-de-

departements-reclament-l-instauration-d-un-revenu-universel_6036358_823448.html  

Dix-neuf présidents socialistes de départements réclament, dimanche 12 avril, 

l’instauration d’un « revenu de base » universel, présenté comme un outil 

pragmatique pour lutter contre la pauvreté dans le contexte de l’épidémie du 

coronavirus. « Alors que la crise sanitaire du Covid-19 évolue chaque jour un peu 

plus en une crise économique mondiale, poussant nos systèmes de solidarité 

dans leurs retranchements, le revenu de base apparaît (…) comme une solution 

pour amortir le choc social qui risque de faire basculer nombre de nos 

concitoyens dans la précarité », écrivent-ils dans une tribune publiée par Le 

Journal du dimanche. 

 
 

 

 Solidarité / Action sociale 
 
Coronavirus en Seine-Saint-Denis : Mise en place d'« une aide contre la précarité 
alimentaire de 60 euros pour 25.000 collégiens », annonce Stéphane Troussel 
20minutes.fr, 13/04/2020 
https://www.20minutes.fr/paris/2759943-20200413-coronavirus-seine-saint-denis-
allons-mettre-place-aide-contre-precarite-alimentaire-60-euros-25000-collegiens-
annonce-stephane-troussel 

Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel 
annonce une aide exceptionnelle pour compenser la fermeture des cantines mais 
exhorte le gouvernement à agir 

 
Aide à domicile : en Alsace, un réseau en première ligne 
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Média social (Le), 09/04/2020 
https://www.lemediasocial.fr/aide-a-domicile-dans-le-haut-rhin-face-au-covid-
19_QlK43n 

Fort de plus de 5 000 salariés, le réseau APA est situé principalement dans le 
Haut-Rhin, l'un des tout premiers départements confinés face au Covid-19. Depuis 
plus d'un mois, ses salariés et bénévoles répondent à l'appel. Ces "héros du 
quotidien" prennent la parole. 

 
Covid-19 : des places d'hébergement et une ligne d'écoute pour les conjoints 
violents 
Média social (Le), 09/04/2020 
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-des-places-d-hebergement-et-une-ligne-d-
ecoute-pour-les-conjoints-violents_PrNCA6 

Alors que les interventions des forces de l'ordre pour violences conjugales ont 
augmenté d'un tiers la première semaine du confinement, l'exécutif mise sur 
l'écoute et l'éloignement des conjoints violents. 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
Le développement de l’application StopCovid confié à l’incubateur de la DSI de 

l’État / MARZOLF Emilie 

ActeursPublics.fr, 13 avril 2020 

https://www.acteurspublics.fr/articles/le-developpement-de-lapplication-stopcovid-

confie-a-lincubateur-de-la-dsi-de-letat  

L’incubateur de start-up d’État a été chargé du développement du produit final, 

qui sera téléchargeable sur mobile, tandis que l’Inria, Institut national de 

recherche en sciences et technologies du numérique, élabore l’algorithme 

d’identification des contacts contenu dans cette application de pistage 

numérique. 

 
 
 

 Transport / Déplacements 
 
Crise des transports : le Sénat appelle le Gouvernement à un soutien massif du 
secteur et à anticiper l’après-crise 
ID.Cité, 14/04/2020 
https://www.idcite.com/Crise-des-transports-le-Senat-appelle-le-Gouvernement-a-un-
soutien-massif-du-secteur-et-a-anticiper-l-apres-crise_a47704.html 

Le secteur des transports, en première ligne pour assurer la continuité de 
l’approvisionnement, paie un lourd tribut à la crise du Covid-19. 

 
Mobilité verte : 672 kilomètres de véloroutes ouverts en 2019 
Actu environnement, 10/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilite-verte-velo-routes-cyclables-
35308.php4#xtor=ES-6 

À l'heure où groupes de réflexion et chercheurs s'interrogent sur la manière de 
parvenir à une relance « verte » une fois la pandémie de Covid-19 passée, 
l'association Vélo & territoires propose de miser sur le vélo pour décarboner nos 
modes de transport. Le réseau de collectivités vient de publier une version 
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actualisée du Schéma national des véloroutes, dont les indicateurs sont 
encourageants. 

 
 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
OPPBTP, mise à jour des préconisations de sécurité sanitaire 
cahiers-techniques-batiment.fr, 14/04/2020 
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/oppbtp-mise-a-jour-des-
preconisations-de-securite-sanitaire.44451 

Le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de 
la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 de l’OPPBTP vient 
d’être modifié pour intégrer le nouvel avis de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament (ANSM) sur les conditions d’utilisation des masques alternatifs. 

 

Chantiers: assouplissement des délais relatifs aux autorisations d’urbanisme, 
réduction des délais de recours, réduction des délais de préemption… 
ID.Cité, 14/04/2020 
https://www.idcite.com/Chantiers-assouplissement-des-delais-relatifs-aux-
autorisations-d-urbanisme-reduction-des-delais-de-recours-reduction_a47695.html 

Le Gouvernement a, par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la 
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à 
l’adaptation des procédures pendant cette même période, décidé de proroger un 
certain nombre de délais relatifs aux autorisations d’urbanisme (instruction, délais 
de recours…). Depuis lors, de nombreux retours de terrain témoignent de leurs 
inquiétudes quant à l’impact de ces mesures sur l’avenir du secteur de la 
construction. 

 
 

 
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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