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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 : 
 

Les clés de la laïcité - le rôle des collectivités territoriales 
 
Qu’est-ce que la laïcité... et que n’est-elle pas ? 
Le principe de la séparation des églises et de l’état, c’est-à-dire de leur indépendance 
réciproque, a été posé par la loi du 9 décembre 1905. La France est ainsi une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale (article premier de la Constitution de la Vème 
République) 
La question de la laïcité et plus largement celle de la question religieuse est depuis la fin 
des années 1980 (port de foulards par des adolescentes dans un collège de Creil), un 
sujet régulièrement polémique dans la société française ainsi qu’une notion trop souvent 
mal comprise ou mal interprétée. 
Beaucoup de questions se posent, pour les agents publics en particulier et les citoyens 
en général, sur ce qui est permis ou non, sur les notions de libertés fondamentales, de 
signes ou vêtements à connotation religieuse, de respect de l’ordre public, de neutralité 
des différents espaces.  
Dans l’absolu respect de la liberté de conscience, la laïcité est garante du « vivre-
ensemble » à la française, notion reconnue par la Cour européenne des droits de 
l’homme.  
 
Ce MOOC comporte 6 séances. 
Chaque séance est constituée de plusieurs vidéos, de cas pratiques, de quiz et de 
documents complémentaires. 
 
Pour vous inscrire : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87015+session06/about  

 
 
 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87015+session06/about


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et 
concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de COVID-19 / France. 
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, France. 
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, France. Ministère de l'action et des 
comptes publics, France. Mministère des outre-mer 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 28/03/2020, n° 152.076, 3 p. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041762732 

Chapitres de l'ordonnance assouplissant les conditions d'organisation des 
examens et concours : 
I. Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes 
de l'enseignement supérieur 
II. Examens et concours d'accès à la fonction publique 
III. Dispositions finales 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004176273
2&dateTexte=20200331 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Coronavirus : très exposés, des maires et leurs adjoints sont nombreux à être 
tombés malades 
Monde (le), 31/03/2020, p. 17 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/30/les-maires-et-leurs-adjoints-
frappes-par-l-epidemie-de-covid-19_6034843_823448.html 

En assurant la proximité et le lien social avec les habitants, beaucoup d'élus locaux 
ont été contaminés, comme dans le Loiret, le Haut-Rhin et la Seine-Saint-Denis. 

 

Comment les collectivités ajustent leur plan de continuité / LE NAOUR 
Emeline 
lagazettedescommunes.com, 31/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/671599/comment-les-collectivites-
ajustent-leur-plan-de-continuite/ 

Face à l’allongement de la durée de confinement, les communautés de 
communes, les villes ou les départements doivent réadapter leur plan de 
continuité d'activité (PCA) tout en anticipant, dans la mesure du possible, 
la suite des événements. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
La crise sanitaire attise la colère des fonctionnaires envers le gouvernement / 
FLOC’H Benoît 
LeMonde.fr, 30 mars 2020 
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/30/la-crise-sanitaire-attise-la-colere-
des-fonctionnaires-envers-le-gouvernement_6034920_823448.html  

Les agents publics tenus de travailler protestent contre le manque de protection. 
Certains exercent leur droit de retrait. La tension commence à monter dans la 
fonction publique. Vendredi 27 mars, Solidaires, sixième syndicat de la fonction 
publique, a envoyé un courrier au ministre de l’action et des comptes publics, 
Gérald Darmanin, pour l’informer qu’il déposait « un préavis de grève pour les 
journées allant du 3 au 30 avril ». Le syndicat dénonce notamment les entorses 
au droit du travail décidées dans le cadre de la loi d’urgence, « de nouvelles 
attaques contre le statut de la fonction publique », estime-t-il. Il regrette 
également que « de trop nombreux agents so[ie]nt encore contraints de se rendre 
sur leur lieu de travail alors même que les équipements de protection (masques, 
savons, gels hydroalcooliques, blouses…) ne sont pas fournis ». 

 
Olivier Dussopt : "Nous avons défini un niveau minimum de fonctionnement des 
services publics" 
Echos (les), 31/03/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/olivier-dussopt-nous-avons-defini-un-
niveau-minimum-de-fonctionnement-des-services-publics-1190477 

Dans une interview aux « Echos », le secrétaire d'Etat à la Fonction publique tire 
un bilan de la réorganisation des services publics pour faire face à la pandémie de 
coronavirus. Il enjoint les employeurs publics à préserver l'emploi. Il précise que « 
la fonction publique est concernée par les dérogations sur le temps de travail » et 
que « la réflexion est en cours, pour permettre aux employeurs publics de fixer 
des jours de congé et de RTT ». 

 
Concours : calendrier reprécisé et modalités adaptées 
lagazettedescommunes.com, 30/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/671555/concours-calendrier-reprecise-et-
modalites-adaptees/ 

L'ordonnance du 27 mars spécifie les modalités de mise en œuvre des concours 
de la fonction publique, tandis que le CNFPT (Centre national de la fonction 
publique territoriale) et la FNCDG (Fédération nationale des centres de gestion) 
ajuste le calendrier des inscriptions et des épreuves de certains concours. 

 
Coronavirus : comment les concours et examens de la fonction publique vont être 
adaptés / SCORDIA BASTIEN 
Acteurspublics.com, 30/03/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/coronavirus-comment-les-concours-et-examens-
de-la-fonction-publique-vont-etre-adaptes 

Publiée au Journal officiel du 28 mars, une ordonnance permet au gouvernement 
de prendre les mesures “nécessaires” pour permettre “d’assurer la continuité du 
déroulement des concours et examens d’accès à la fonction publique”, pour la 
plupart interrompus depuis mi-mars. Les voies d’accès aux corps, cadres 
d’emplois, grades et emplois des agents publics pourront être adaptées 
“notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves”. 

 
Richard Abadie : “Il faudrait profiter de ce surcroît de télétravail pour baser 
davantage les relations sur la confiance” / LABERRONDO Pierre 
ActeursPublics.fr, 31 mars 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/richard-abadie-il-faudrait-profiter-de-ce-surcroit-
de-teletravail-pour-baser-davantage-les-relations-sur-la-confiance  

Dans une interview à Acteurs publics, le directeur général de l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), Richard Abadie, revient sur 
les enjeux de la période actuelle, qui voit un déploiement massif du télétravail. 
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“Cette crise peut conduire à mener une évaluation de cette expérimentation 
grandeur nature, tout en ayant bien conscience des circonstances particulières 
dans lesquelles cette expérience est réalisée”, juge-t-il. 

 
Confinement et surconnexion : « Il n’y a pas à culpabiliser de se déconnecter du 
télétravail » / DATCHARY Caroline 
LeMonde.fr, 30 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/03/30/confinement-et-surconnexion-il-n-y-
a-pas-a-culpabiliser-de-se-deconnecter-du-teletravail_6034941_4497916.html  

Télétravail, surconnexion : comment trouver un nouveau rythme au sein des 
foyers pendant le confinement ? La sociologue Caroline Datchary a répondu lundi 
à vos questions. Notifications à la chaîne, multiplication des coups de fils, 
« skypéros » à volonté… Dans ce nouveau contexte, où il faut parfois aussi gérer 
le télétravail et les enfants, comment trouver un équilibre ? Caroline Datchary, 
maîtresse de conférences en sociologie au Laboratoire interdisciplinaire 
solidarités, sociétés, territoires (Lisst) à l’université de Toulouse, a répondu à vos 
questions lors d’un tchat, lundi 30 mars. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
La crise sanitaire va mettre les finances locales sous pression / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 30 mars 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-crise-sanitaire-va-mettre-les-finances-locales-
sous-pression  

“L’effet négatif de la crise sanitaire pour les collectivités territoriales françaises 
sera avant tout lié à leurs recettes, avec une baisse de leurs recettes fiscales en 
2020”, estime l’agence de notation Fitch. Selon la commission des finances du 
Sénat, “la perte de recettes des collectivités territoriales cumulée en 2020 et 2021 
pourrait atteindre 4,9 milliards d’euros”. 

 
Collectivités territoriales : comment éviter la panne sèche pendant l’épidémie de 
coronavirus ? / PASTOR Jean-Marc 
Dalloz Actualité, 30/03/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/collectivites-territoriales-comment-eviter-panne-
seche-pendant-l-epidemie-de-coronavirus#.XoMY73s6_IU 

En pleine crise sanitaire, les collectivités territoriales doivent prendre des décisions 
pour assurer leur propre fonctionnement. L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 
2020 vise à leur donner de la souplesse d’action. 

 
La crise sanitaire va mettre les finances locales sous pression / SCORDIA 
BASTIEN 
Acteurspublics.com, 30/03/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-crise-sanitaire-va-mettre-les-finances-locales-
sous-pression 

“L’effet négatif de la crise sanitaire pour les collectivités territoriales françaises 
sera avant tout lié à leurs recettes, avec une baisse de leurs recettes fiscales en 
2020”, estime l’agence de notation Fitch. Selon la commission des finances du 
Sénat, “la perte de recettes des collectivités territoriales cumulée en 2020 et 2021 
pourrait atteindre 4,9 milliards d’euros”. 
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Les collectivités territoriales peuvent confier le paiement des marchés publics de 
formation professionnelle à un mandataire  
Dépêche AEF n° 624842 – 30/03/2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762569&dat
eTexte=&categorieLien=id  

Le décret n°2020-348 publié le 28 mars, « autorise les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics à confier à un organisme doté d'un comptable public 
le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation 

professionnelle. » 

 
 

Culture 
 
La culture départementale en appui au confinement / Assemblée des départements 
de France 
ADF, 27/03/2020 
http://www.departements.fr/la-culture-departementale-en-appui-au-confinement/ 

Les institutions culturelles sont fermées, mais la Culture reste accessible depuis 
son domicile. Voici le message adressé par de nombreux Départements à leurs 
habitants en cette période de crise sanitaire et de confinement. Pour vaincre la 
monotonie et faire de la Culture un remède contre la morosité, ils n’hésitent pas à 
proposer des activités culturelles interactives, ludiques et variées, souvent en 
collaboration avec les musées départementaux, les bibliothèques et les Archives 
départementales, tout en incitant l’ensemble des citoyens à respecter un seul mot 
d’ordre pour sauver des vies : « Restez chez vous » ! 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Les amendes forfaitaires désormais applicables aux contraventions de la 5ème 
classe / BOVI HOSY Géraldine 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 30/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/671537/les-amendes-forfaitaires-desormais-
applicables-aux-contraventions-de-la-5eme-classe/ 

Il aura fallu cette crise sanitaire pour que les règles de procédure pénale évoluent 
: la procédure de l'amende forfaitaire est désormais prévue pour les 
contraventions de cinquième classe. La contravention de cinquième classe liée à 
l'état d'urgence sanitaire est la première à bénéficier de cette procédure simplifiée. 
Décryptage. 

 

 

Système d’information 
 
Télétravail : les collectivités doivent renforcer la cybersécurité 
weka.fr, 30/03/2020 
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/teletravail-les-collectivites-doivent-
renforcer-la-cybersecurite-98624/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300 

La montée en puissance des activités en télétravail, sans préparation spécifique, 
liée au Covid-19, est une aubaine pour les cybercriminels. D’où l’importance, pour 
la collectivité, de renforcer la sécurité de son réseau informatique. Un guide de 
l’Anssi donne toutes les clefs pour y parvenir. 
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Autres sujets d’actualité 
 

 

 Economie 
 
Les régions vont travailler à un plan de relance économique pour contrer les effets 
de la crise sanitaire / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 31 mars 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-regions-vont-travailler-a-un-plan-de-relance-
economique-pour-contrer-les-effets-de-la-crise-sanitaire  

Ce plan de relance “devra d’abord proposer une réindustrialisation du pays 
autour des filières et productions nouvelles sur tous les territoires”, ont indiqué 
les présidents de région, lundi 30 mars. Ils feront des propositions à l’État dans 
les prochaines semaines. “Les régions, en cohérence avec leur rôle de pilotage 
du développement économique de leur territoire, sont animées par la même 
volonté de construire un nouveau modèle industriel pour l’après-crise”, explique 
un communiqué de Régions de France publié à l’issue du “conseil hebdomadaire” 
des présidents de région. 

 

 

 Education / formation 
 
Coronavirus : « Entre 5 et 8 % des élèves » sans continuité pédagogique depuis 
la fermeture des écoles 
lesechos.fr, 31/03/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-5-et-8-des-eleves-sans-
continuite-pedagogique-depuis-la-fermeture-des-ecoles-1190583 

Un accord a été passé avec La Poste pour « permettre à chaque professeur 
d'envoyer un document imprimé à un élève qui n'a pas d'équipement numérique 
ou qu'il n'a pas réussi à joindre autrement », a expliqué ce mardi matin Jean-
Michel Blanquer. Le ministre de l'Education a promis un dispositif de soutien 
scolaire gratuit à distance pendant les vacances de Pâques et « des colonies de 
vacances éducatives » fin août 

 

 

 Environnement  
 

Coronavirus : la pollution de l’air est un « facteur aggravant », alertent médecins 
et chercheurs / MANDARD Stéphane 
LeMonde, 30 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/30/coronavirus-la-pollution-de-l-air-est-
un-facteur-aggravant-alertent-medecins-et-chercheurs_6034879_3244.html  

Les épandages agricoles ont été à l’origine de pics de pollution en Ile-de-France 
et dans le Grand-Est ce week-end. Un collectif appelle l’Etat à les « limiter 
drastiquement ». Ce week-end, un premier épisode de pollution printanier a été 
constaté en plusieurs points du territoire, notamment en Ile-de-France et dans le 
Grand-Est, les deux régions les plus touchées par la propagation de l’épidémie 
de Covid-19. Car, si les mesures de confinement ont permis de réduire la 
pollution liée au trafic routier avec une chute spectaculaire des émissions 
d’oxydes d’azote, elles n’ont pas eu d’effet sur les niveaux de particules fines, les 
plus dangereuses pour la santé, car elles pénètrent profondément dans les voies 
respiratoires. Ces niveaux ont même augmenté au cours de la semaine à la 
faveur des conditions météorologiques (ensoleillement et absence de vent) pour 
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dépasser, samedi 28 mars, les limites légales, dans l’agglomération parisienne, 
le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin. 

 
« Les épidémies révèlent des déséquilibres que l’arbre et les paysages arborés 
contribuent à atténuer… » / TORQUEBIAU Emmanuel 
LeMonde.fr, 29 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/29/les-epidemies-revelent-des-
desequilibres-que-l-arbre-et-les-paysages-arbores-contribuent-a-
attenuer_6034803_3232.html  

L’« agroforesterie », l’art d’associer arbres et agriculture, ne permet pas 
seulement de préserver la biodiversité et de lutter contre le dérèglement 
climatique, estime Emmanuel Torquebiau, chercheur, dans une tribune au « 
Monde » appuyée par neuf autres chercheurs. 

 
Coronavirus : quelles conséquences sur la filière des services énergétiques ? / 
PATRIGEON CORENTIN 
batiactu.com, 30/03/2020 
https://www.batiactu.com/edito/coronavirus-quelles-consequences-sur-filiere-services-
59209.php 

A la demande de la commission des affaires économiques du Sénat, la Fédération 
des services énergie et environnement (Fedene) a réalisé une note de conjoncture 
détaillant les mesures prises par la filière face à la pandémie de coronavirus : bien 
que les entreprises de services énergétiques adaptent leurs prestations, les 
répercussions techniques et contractuelles se font déjà sentir. Un appel à 
reconsidérer certains sujets en vigueur dans le BTP est lancé. 

 
"Face aux pandémies, les sciences de l’écologie sont plus que jamais 
nécessaires" / COLLECTIF 
Lejournal.cnrs.fr, 30/03/2020 
https://lejournal.cnrs.fr/billets/face-aux-pandemies-les-sciences-de-lecologie-sont-plus-
que-jamais-necessaires 

Dans cette tribune, un collectif de scientifiques plaide l'importance de la recherche 
en écologie et évolution pour comprendre les phénomènes d'émergence de 
maladies infectieuses, et anticiper les menaces futures. 

 
 

 Logement 
 
Comment les français vivent-ils dans leur logement ? 
vie-publique.fr, 30/03/2020 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274004-comment-les-francais-vivent-ils-dans-leur-
logement#xtor=EPR-696 

Le confinement décidé pour faire face à l'épidémie de COVID-19 n'est pas vécu 
de la même manière selon les conditions de logement. Comment sont logés les 
Français ? Dans son étude annuelle, l’INSEE dresse un état des lieux du logement 
en France. 

 

 

 Santé Publique 
 

En images : dans le Finistère, un centre de consultation Covid-19 ouvre grâce à la 
mobilisation citoyenne / FEODOROFF Vassili 
LeMonde.fr, 30 mars 2020 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/29/les-epidemies-revelent-des-desequilibres-que-l-arbre-et-les-paysages-arbores-contribuent-a-attenuer_6034803_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/29/les-epidemies-revelent-des-desequilibres-que-l-arbre-et-les-paysages-arbores-contribuent-a-attenuer_6034803_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/29/les-epidemies-revelent-des-desequilibres-que-l-arbre-et-les-paysages-arbores-contribuent-a-attenuer_6034803_3232.html
https://www.batiactu.com/edito/coronavirus-quelles-consequences-sur-filiere-services-59209.php
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/30/en-images-dans-le-finistere-un-
centre-de-consultation-covid-19-ouvre-grace-a-la-mobilisation-
citoyenne_6034934_3244.html  

Le photographe Vassili Feodoroff raconte la solidarité dans ce département 
breton, où la mobilisation prend forme grâce à l’engagement de chacun. 
Dimanche 29 mars, la Bretagne recensait près d’un millier de personnes 
contaminées par le SARS-CoV-2. Craignant une vague de l’épidémie, les 
communes s’organisent. Manon Verbeque, médecin au Conquet, commune du 
Finistère de 2 700 habitants, a pris l’initiative d’ouvrir un centre de consultations 
consacré à la lutte contre le coronavirus, à Saint-Renan, commune voisine de 8 
000 habitants. 

 
 

 Social 
 
Hausse des violences conjugales pendant le confinement / Le Monde, AFP 
LeMonde.fr, 30 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/30/hausse-des-violences-conjugales-
pendant-le-confinement_6034897_3224.html  

Une augmentation de plus de 30 % des signalements de violences conjugales 
en province et à Paris a été constatée en une semaine, selon la secrétaire d’Etat 
à l’égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Alors qu’elle a annoncé samedi 
la mise en place à partir de lundi de « points d’accompagnement éphémères » 
dans des centres commerciaux pour accueillir les victimes et le déblocage d’un 
million d’euros pour venir en aide aux associations de terrain, la secrétaire d’Etat 
a précisé que des « gardes à vue » et des « condamnations » avaient eu lieu ces 
deux dernières semaines pour des faits de violences conjugales. 

 
 

 Tic / numérique 
 

Coronavirus : un nouveau site pour aider les Français confinés dans leurs 
démarches numériques / Le Monde, AFP 
LeMonde.fr, 30 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/30/coronavirus-un-nouveau-site-pour-
aider-les-francais-confines-dans-leurs-demarches-numeriques_6034923_3224.html  

A l’heure du confinement généralisé, le site Solidarite-numerique.fr et son 
numéro de téléphone associé ont été lancés dimanche pour aider les personnes 
qui ont du mal à utiliser les outils numériques. Forcés de rester chez eux, les 
Français se tournent davantage vers les outils numériques pour mener leurs 
démarches en ligne, ce qui peut poser problème lorsque l’on ne dispose pas des 
connaissances ou des équipements adéquats. Un site internet et un numéro de 
téléphone associé ont donc été lancés dimanche par le gouvernement pour aider 
les personnes ayant dû mal prendre en main ces outils. 

 
Coronavirus : comment les données téléphoniques pourraient aider à lutter contre 
la pandémie / MARCHAND Leïla 
lesechos.fr, 30/03/2020 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/coronavirus-comment-les-donnees-
telephoniques-pourraient-aider-a-lutter-contre-la-pandemie-1190399 

Pour mieux prédire l'évolution de la pandémie de Covid-19, l'Inserm s'est associée 
avec Orange pour étudier les données des smartphones des Français afin de 
mieux comprendre la diffusion du virus et l'impact du confinement. 

 
Confinement : GRDF mise sur le podcast pour garder le lien entre ses équipes 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/30/en-images-dans-le-finistere-un-centre-de-consultation-covid-19-ouvre-grace-a-la-mobilisation-citoyenne_6034934_3244.html
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/30/coronavirus-un-nouveau-site-pour-aider-les-francais-confines-dans-leurs-demarches-numeriques_6034923_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/30/coronavirus-un-nouveau-site-pour-aider-les-francais-confines-dans-leurs-demarches-numeriques_6034923_3224.html
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environnement-magazine.fr, 30/03/2020 
https://www.environnement-
magazine.fr/politiques/article/2020/03/30/128534/confinement-grdf-mise-sur-podcast-
pour-garder-lien-entre-ses-equipes 

Rassemblements interdits, déplacements limités, confinement, 
la vie quotidienne de chacun, la vie des entreprises et les modes de travail sont 
fortement impactés par la pandémie de coronavirus. Alors, pour garder le lien avec 
les salariés, certaines entreprises donnent de la voix. 
 
 

 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
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Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
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