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ACHAT PUBLIC  
 
Avec le Covid-19, les achats deviennent plus stratégiques / MENESSON Eve 
Décision-Achats.fr, 23/06/2020 

Une étude menée par l'Adra, BuyYourWay et la Médiation des entreprises à propos des 
impacts du Covid-19 sur les pratiques achats met en avant la prise de conscience du 
caractère fondamental des problématiques d'approvisionnement. Aux achats de saisir 
cette opportunité pour gagner en légitimité ! 

 
 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
L'école au temps du coronavirus / KAMMERER Béatrice 
Sciences humaines, 07/2020, n° 327, p. 8 

Proclamée dans de nombreux pays, la continuité éducative a recouvert des réalités 
variées. Petit tour d’horizon en francophonie. 

 
Covid-19 : assez d'informations, place à l'éducation ! / MARGAT Aurore, PETRE Benoît, 
GAGNAYRE Rémi 
TheConversation.com, 24/06/2020 

La pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde a désormais touché plus de 170 pays 
à travers la planète. À ce jour, alors que se mettent en place des dispositifs de 
déconfinement, les comportements de prévention de chaque citoyen se trouvent au 
cœur d’enjeux sanitaires. 
En effet, la capacité des personnes à prendre soin d’elles-mêmes à domicile tout en 
minimisant le risque d’infecter leurs proches s’inscrit dans une recherche d’équilibre 
visant à éviter la surcharge du système de santé, la reprise d’une activité sociale et 
économique et la conservation des libertés individuelles. 

 
Ce qu'on oublie trop souvent de dire sur les cantines scolaires / COMORETTO Géraldine 
TheConversation.com, 24/06/2020 

Après deux mois de confinement, les élèves du primaire retrouvent progressivement 
depuis le 11 mai le chemin de l’école. Avec les mesures d’hygiène et de distanciation, 
la réouverture des restaurants scolaires est un casse-tête pour de nombreuses 
municipalités : il leur faut repenser l’organisation des réfectoires, multiplier les règles 
d’hygiène, et privilégier les repas froids. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Avec-Covid-achats-deviennent-plus-strategiques-350363.htm
https://www.scienceshumaines.com/l-ecole-au-temps-du-coronavirus_fr_42395.html
https://theconversation.com/covid-19-assez-dinformations-place-a-leducation-140015
https://theconversation.com/ce-quon-oublie-trop-souvent-de-dire-sur-les-cantines-scolaires-132709
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Réhabilitation de friches : un axe de la relance économique ? / SAINT-ANDRE Caroline 
Maire-info.com, 26/06/2020 

Rareté du foncier, lutte contre l’artificialisation des sols, préservation de la biodiversité : 
à la croisée de ces thématiques essentielles et très actuelles, le recyclage des friches 
industrielles – qui recouvriraient de 90 000 à 150 000 hectares du territoire – est devenu 
peu à peu un objectif national. Au point que l’Assemblée nationale s’est saisie du sujet, 
en installant une mission d’information commune à la commission des affaires 
économiques et à celle du développement durable et de l’aménagement du territoire, 
présidée par la députée de l’Isère Marie-Noëlle Battistel. Objectif : fixer des 
recommandations pour inscrire cette politique de réhabilitation « dans des objectifs de 
revalorisation patrimoniale, de redynamisation industrielle et de respect de notre 
environnement », selon le communiqué de l’Assemblée. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Après le Covid, les musées se réinventent en mode numérique / NIEDERCORN Frank 
Echos (les), 30/06/2020, p. 11 

Après le confinement qui a vu les musées du monde multiplier les initiatives pour garder 
le contact avec leur public, les tendances de fond vont se renforcer : émergence de 
nouveaux contenus numériques, évolution des métiers du monde muséal, visiteurs 
devenant acteurs. 

 
Musées, professionnels des musées et COVID-19 : rapport ou Musées, professionnels 
des musées et COVID-19 : résultats de l'enquête 
ICOM 
ICOM, 05/2020, 22 p. 

Sommaire : 
- Introduction 
- Résumé des conclusions 
1. Situation des musées et du personnel 
2. Impact économique prévu 
3. Numérique et communication 
4. Sécurité et conservation des collections 
5. Professionnels indépendants ou consultants 
6. Profil des participants 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Les compétences à l'épreuve de la crise sanitaire, 22/06/2020 

L'Association française de réflexion et d'échange sur la formation, questionne la place 
des compétences qu'elle juge « imparfaitement définies ». Explication 
 

 
 
 

https://www.maire-info.com/amenagement/rehabilitation-de-friches-un-axe-de-la-relance-economique--article-24350
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/apres-le-covid-des-musees-plus-numeriques-et-plus-participatifs-1219398
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-mus%C3%A9es-et-COVID-19-1.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-mus%C3%A9es-et-COVID-19-1.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-mus%C3%A9es-et-COVID-19-1.pdf
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/les-competences-a-lepreuve-de-la-crise-sanitaire-afref
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ENFANCE / JEUNESSE  
 
Comment le confinement a-t-il bousculé l'emploi du temps des enfants ? / MARCHETTA 
Francesca, CHAMPEAUX Hugues, MANGIAVACCHI Lucia 
TheConversation.com, 28/06/2020 

Pendant les deux mois de confinement décrétés dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie de coronavirus, les enfants de tous les âges ont dû s’adapter à une nouvelle 
vie faite d’école à la maison, de loisirs restreints, d’éloignement des grands-parents et 
des camarades de classe 

 
Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020 / UNESCO, 23/06/2020 

Ce rapport rend compte des conséquences sur la scolarité, l'éducation et la formation 
de l'épidémie au niveau mondial et apporte des recommandations « pour élargir la 
compréhension de l'éducation inclusive pour inclure tous les apprenants ». 

 
Aides à domicile, assistantes maternelles : propositions parlementaires pour 
revaloriser les « métiers du lien » 
Maire-info.com, 24/06/2020 

Aides à domicile, assistantes maternelles, animatrices : les métiers « du lien », 
majoritairement exercés par des femmes et souvent précarisés, nécessitent une forte 
revalorisation de salaire et un « changement de regard » de la société, plaident mercredi 
Bruno Bonnell (LREM) et François Ruffin (LFI) dans un rapport présenté à l’Assemblée. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Crise sanitaire : la FP2E espère que l'eau sera au cœur de la relance économique 
Environnement-magazine.fr, 23/06/2020 

Dans le contexte de crise sanitaire et de relance économique, la Fédération des 
entreprises de l’eau (FP2E) appelle les pouvoirs publics à renforcer les investissements 
en faveur de l’eau. 

 
Le Cese formule ses propositions pour "construire demain" 
Environnement-magazine.fr, 24/06/2020 

Ce mardi 23 juin, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a adopté sa 
résolution « Construire demain », dans laquelle il formule dix propositions. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES  
 
Les premiers actes du mandat : des conséquences budgétaires exceptionnelles sur 
2020 / MEYNAND Fabien 
Lagazettedescommunes.com, 29/06/2020 

Après les élections municipales, place aux premiers actes financiers du mandat. Le Club 
Finances vous propose une série en cinq épisodes pour décrypter la prise de fonction 
des nouveaux élus. Premier volet avec l'analyse des conséquences budgétaires de cette 
crise. 
 
 

 

https://theconversation.com/comment-le-confinement-a-t-il-bouscule-lemploi-du-temps-des-enfants-141153
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_fre
https://www.maire-info.com/social/aides-%C3%A0-domicile-assistantes-maternelles-propositions-parlementaires-pour-revaloriser-les-metiers-du-lien--article-24344
https://www.maire-info.com/social/aides-%C3%A0-domicile-assistantes-maternelles-propositions-parlementaires-pour-revaloriser-les-metiers-du-lien--article-24344
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/06/23/129450/crise-sanitaire-fp2e-espere-que-eau-sera-ur-relance-economique
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/06/24/129463/cese-formule-ses-propositions-pour-construire-demain
https://www.lagazettedescommunes.com/686006/les-premiers-actes-du-mandat-des-consequences-budgetaires-exceptionnelles-sur-2020/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686006/les-premiers-actes-du-mandat-des-consequences-budgetaires-exceptionnelles-sur-2020/?abo=1
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La relance par la consommation locale, l’autre levier à disposition des collectivités / 
DENETRE Emilie 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 25/06/2020 

Alors que les plans de reprise économique locaux se multiplient dans tous les territoires, 
des collectivités innovent en tentant, au-delà du soutien au secteur privé, de « muscler 
» le porte-monnaie des consommateurs. Ces plans de relance « par la demande » 
restent néanmoins de petite envergure et souvent très (trop ?) ciblés. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Les politiques temporelles vont-elles connaître une renaissance avec la crise ? 
Localtis.info, 24/06/2020 

Après l'expérience du confinement et ses impacts sur notre rapport au temps, 150 
personnes, dont de nombreux élus, ont appelé les futures équipes municipales à 
"inscrire la dimension temporelle dans l’ensemble des politiques publiques locales". 
Télétravail, mobilité, aménagement urbain, ouverture des services publics… Les 
politiques temporelles existent depuis 20 ans en France mais pourraient bien prendre 
une dimension nouvelle à l'heure où une crise économique d'ampleur prend le relais de 
la crise sanitaire. Pour l'association Tempo territorial qui regroupe une dizaine de 
collectivités, l'enjeu est également social et écologique. 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES / MANAGEMENT 
 
2020, l'an 1 de l'ère du télétravail / FAY Pierrick 
lesechos.fr, 29/06/2020 

Le confinement a inauguré un recours massif au télétravail alors que beaucoup 
d'entreprises et de salariés le pratiquaient a minima. Pour « La Story », le podcast 
d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses invités font le point sur cette adoption et 
ce qu'il en restera dans l'organisation du travail. 

 
« On fait comme si de rien n’était alors que tout a changé » : pour les employés, le 
bureau n’est plus ce qu’il était 
Lemonde.fr, 26/06/2020 

Avec le déconfinement, ils sont nombreux à avoir réintégré leur lieu de travail. Problème 
: les règles de distanciation et les nouvelles habitudes ont transformé cet espace. Et 
d’ailleurs, à quoi sert d’aller au bureau ? 
 

Des congés d’été a minima 
Lemonde.fr, 24/06/2020 

Avec la crise sanitaire, les entreprises ont été autorisées à se pencher plus 
arbitrairement qu’à l’accoutumée sur la répartition des congés annuels. De nombreux 
employeurs sont tentés de les limiter à deux semaines consécutives cet été. Entre la 
baisse de rémunération et les congés par roulement, ça va être compliqué de se 
retrouver en famille, explique dans sa chronique Anne Rodier, journaliste du « Monde 
». 
 
 
 
 
 

http://www.courrierdesmaires.fr/88950/la-relance-par-la-consommation-locale-lautre-levier-a-disposition-des-collectivites/
https://www.banquedesterritoires.fr/les-politiques-temporelles-vont-elles-connaitre-une-renaissance-avec-la-crise
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/2020-lan-1-de-lere-du-teletravail-1219515
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/06/26/on-fait-comme-si-de-rien-n-etait-alors-que-tout-a-change-des-salaries-racontent-leur-retour-au-bureau_6044298_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/06/26/on-fait-comme-si-de-rien-n-etait-alors-que-tout-a-change-des-salaries-racontent-leur-retour-au-bureau_6044298_4497916.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/06/24/des-conges-d-ete-a-minima_6043971_1698637.html
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Avec la crise sanitaire, un risque accru de sanctions disciplinaires 
Lemonde.fr, 24/06/2020 

Avec la crise sanitaire les normes de prévention ont littéralement explosé relève Francis 
Kessler dans sa chronique. Une situation qui augmente les sanctions que peuvent subir 
les salariés dans l’entreprise. 
 

Témoignage : comment la généralisation du télétravail pénalise les malvoyants / 
CORBETT-ETCHEVERS Isabelle 
TheConversation.com, 24/06/2020 

Une récente tribune publiée dans le journal Libération présentait le télétravail comme 
une opportunité pour réduire les inégalités liées aux handicaps et expérimenter de 
nouvelles relations au travail plus égalitaires et inclusives. 
En effet, en enlevant les contraintes liées aux déplacements, et à l’inverse en rajoutant 
parfois des contraintes d’environnement aux travailleurs à domicile, le télétravail peut 
permettre une meilleure égalité entre les personnes en situation de handicap et les 
personnes valides. 
Cependant, comme toujours en matière de handicap, tout dépend du type d’invalidité. 
Nous présentons ici le témoignage de Sylvain*, ingénieur en informatique et déficient 
visuel, qui perd doucement pied dans un environnement de plus en plus visuel. 
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/30/teletravail-une-opportunite-pour-reduire-
les-inegalites-liees-aux-handicaps_1786933 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Géographie de la Covid-19 / POTTIER Jean-Marie 
Sciences humaines, 07/2020, n° 327, p. 12 

Infectiologues, épidémiologues, biologistes travaillent activement pour comprendre 
l’épidémie de Covid-19. Et si celle-ci dépendait aussi des territoires ? 

 
Catherine Hill : « Chercher à contrôler l’épidémie, c’est chercher à identifier tous les 
porteurs du virus à l’instant T » 
Lemonde.fr, 25/06/2020 

Si le pic est derrière nous, le virus reste présent dans le pays, et la population se protège 
de moins en moins et bouge de plus en plus. On voit mal comment les contaminations 
pourraient ne pas continuer à augmenter, relève l’épidémiologiste dans une tribune au 
« Monde ». 

 
Le concept "One health" doit s'imposer pour permettre l'anticipation des pandémies / 
MURAILLE Eric, GODFROID Jacques 
TheConversation.com, 24/06/2020 

C’est à la fois un concept, une stratégie et un objectif. « One Health » (une santé) s’est 
progressivement imposé en sciences du vivant, en médecine vétérinaire et en sciences 
biomédicales. Il domine à présent la communication d’organisations internationales de 
santé publique comme l’Organisation mondiale de la santé animale, la Food and 
Agriculture Organization (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture), l’Organisation mondiale de la Santé et les Centers for Disease Control and 
Prevention (centres pour le contrôle et la prévention des maladies). Mais le concept « 
One Health » reste peu connu du grand public et rarement intégré dans les prises de 
décision des gouvernements. Alors même que, représentant un véritable changement 
de paradigme, il pourrait nous aider à mieux appréhender, anticiper et gérer l’irruption 
de nouvelles pandémies. 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/06/24/avec-la-crise-sanitaire-un-risque-accru-de-sanctions-disciplinaires_6043969_1698637.html
https://theconversation.com/temoignage-comment-la-generalisation-du-teletravail-penalise-les-malvoyants-141295
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/30/teletravail-une-opportunite-pour-reduire-les-inegalites-liees-aux-handicaps_1786933
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/30/teletravail-une-opportunite-pour-reduire-les-inegalites-liees-aux-handicaps_1786933
https://www.scienceshumaines.com/geographie-de-la-covid-19_fr_42403.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/25/catherine-hill-chercher-a-controler-l-epidemie-c-est-chercher-a-identifier-tous-les-porteurs-du-virus-a-l-instant-t_6044144_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/25/catherine-hill-chercher-a-controler-l-epidemie-c-est-chercher-a-identifier-tous-les-porteurs-du-virus-a-l-instant-t_6044144_3232.html
https://theconversation.com/le-concept-one-health-doit-simposer-pour-permettre-lanticipation-des-pandemies-139549
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Covid-19 : assez d'informations, place à l'éducation ! / MARGAT Aurore, PETRE Benoît, 
GAGNAYRE Rémi 
TheConversation.com, 24/06/2020 

La pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde a désormais touché plus de 170 pays 
à travers la planète. À ce jour, alors que se mettent en place des dispositifs de 
déconfinement, les comportements de prévention de chaque citoyen se trouvent au 
cœur d’enjeux sanitaires. 
En effet, la capacité des personnes à prendre soin d’elles-mêmes à domicile tout en 
minimisant le risque d’infecter leurs proches s’inscrit dans une recherche d’équilibre 
visant à éviter la surcharge du système de santé, la reprise d’une activité sociale et 
économique et la conservation des libertés individuelles. 

 
StopCovid : trois semaines après son lancement, bilan peu flatteur pour l'application de 
traçage numérique 
Maire-info.com, 24/06/2020 

L’application StopCovid a, pour l’heure, démontré une efficacité toute relative : depuis 
le 2 juin, date de son lancement (lire Maire info du 2 juin), seules 14 notifications ont été 
envoyées à des utilisateurs qui auraient été en contact, jugé à risque, avec une personne 
diagnostiquée positive au covid-19. Dans le même temps, 68 Français se sont déclarés 
malades via l’application et le serveur central, source de bien des critiques (lire Maire 
info du 28 mai), a dénombré 205 contacts de proximité. 

 
Nos données de santé en danger… quand l’arbre de la crise sanitaire cache la forêt de 
la perte de souveraineté ! / MARTIAL-BRAZ Nathalie, 22/06/2020 

Le Health Data Hub (HDH), ou Plateforme des données de santé, est née aux termes 
d’un arrêté du 29 novembre 2019 de cette volonté, annoncée à grand bruit, de 
promouvoir des entrepôts de données prompts à nourrir des algorithmes d’intelligence 
artificielle nationaux ou à tout le moins européens [...] « Souveraineté » devait donc 
constituer le maître mot de cette entreprise stratégique de développement de 
l’intelligence artificielle nationale. « Souveraineté » dont on a pu éprouver la nécessité 
à l’occasion d’une crise sanitaire mondiale suscitant un repli national massif [...]. 
Comment comprendre dès lors que dans un tel contexte le choix des autorités publiques 
se soit porté sur un de ces GAFAM [...] plutôt que sur un acteur français [...] ou une 
solution européenne [...] permettant de conserver une souveraineté, pour assurer 
l’hébergement du plus important entrepôt de données sensibles dont la France dispose. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
« La crise du Covid-19 a pointé les fragilités de certaines démocraties » 
Lemonde.fr, 27/06/2020 

Philippe Kourilsky, immunologiste et ex-directeur de l’Institut Pasteur, dit qu’un régime 
réellement démocratique mène des politiques sociales d’envergure, notamment pour 
l’accès à la santé. 

 
Aides à domicile, assistantes maternelles : propositions parlementaires pour 
revaloriser les « métiers du lien » 
Maire-info.com, 24/06/2020 

Aides à domicile, assistantes maternelles, animatrices : les métiers « du lien », 
majoritairement exercés par des femmes et souvent précarisés, nécessitent une forte 
revalorisation de salaire et un « changement de regard » de la société, plaident mercredi 
Bruno Bonnell (LREM) et François Ruffin (LFI) dans un rapport présenté à l’Assemblée. 

 

https://theconversation.com/covid-19-assez-dinformations-place-a-leducation-140015
https://www.maire-info.com/coronavirus/stopcovid-trois-semaines-apres-son-lancement-bilan-peu-flatteur-pour-l
https://www.maire-info.com/coronavirus/stopcovid-trois-semaines-apres-son-lancement-bilan-peu-flatteur-pour-l
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/nos-donnees-de-sante-en-danger-quand-larbre-de-la-crise-sanitaire-cache-la-foret-de-la-perte-de-souverainete/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Blog_du_coronavirus__Newsletter_du_24_juin_68&utm_medium=email
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/nos-donnees-de-sante-en-danger-quand-larbre-de-la-crise-sanitaire-cache-la-foret-de-la-perte-de-souverainete/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Blog_du_coronavirus__Newsletter_du_24_juin_68&utm_medium=email
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/27/philippe-kourilsky-la-crise-du-covid-19-a-pointe-les-fragilites-de-certaines-democraties_6044414_1650684.html
https://www.maire-info.com/social/aides-%C3%A0-domicile-assistantes-maternelles-propositions-parlementaires-pour-revaloriser-les-metiers-du-lien--article-24344
https://www.maire-info.com/social/aides-%C3%A0-domicile-assistantes-maternelles-propositions-parlementaires-pour-revaloriser-les-metiers-du-lien--article-24344
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SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Nos données de santé en danger… quand l’arbre de la crise sanitaire cache la forêt de 
la perte de souveraineté ! / MARTIAL-BRAZ Nathalie, 22/06/2020 

Le Health Data Hub (HDH), ou Plateforme des données de santé, est née aux termes 
d’un arrêté du 29 novembre 2019 de cette volonté, annoncée à grand bruit, de 
promouvoir des entrepôts de données prompts à nourrir des algorithmes d’intelligence 
artificielle nationaux ou à tout le moins européens [...] « Souveraineté » devait donc 
constituer le maître mot de cette entreprise stratégique de développement de 
l’intelligence artificielle nationale. « Souveraineté » dont on a pu éprouver la nécessité 
à l’occasion d’une crise sanitaire mondiale suscitant un repli national massif [...]. 
Comment comprendre dès lors que dans un tel contexte le choix des autorités publiques 
se soit porté sur un de ces GAFAM [...] plutôt que sur un acteur français [...] ou une 
solution européenne [...] permettant de conserver une souveraineté, pour assurer 
l’hébergement du plus important entrepôt de données sensibles dont la France dispose. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Le Covid-19, architecte sans diplôme mais pas sans talent / VINCENDON Sibylle 
Liberation.fr, 19/06/2020 

Alors que l’épidémie due au coronavirus Sars-CoV-2 marque le pas, les architectes et 
les urbanistes peuvent déjà tirer un enseignement de cet épisode : les lieux les mieux 
adaptés pour faire face à une situation comme celle-là sont ceux qui n’ont pas été prévus 
pour y répondre. Plus exactement, ceux qui ont été pensés pour rien de précis. 
Que ce soit pour le soin, l’habitat ou les déplacements pendant et après le confinement, 
les endroits les plus gratifiants ont été les plus polyvalents. Les architectes disent qu’il 
faut construire des bâtiments « capables ». Capables de quoi ? De servir à tout. 
Adaptables. 

 
Architecture post-covid : vers un retour aux sources du modernisme ?, 01/05/2020 

Le Covid-19 a poussé les architectes à réviser leur manière de concevoir les espaces 
pour inclure les gestes barrières et un besoin accru de propreté. Pour le photographe 
d’architecture Pierre Châtel-Innocenti, cela fait écho à la manière dont l’hygiénisme du 
XIX° siècle a influencé le modernisme en architecture au début du siècle. 

 

Réhabilitation de friches : un axe de la relance économique ? / SAINT-ANDRE Caroline 
Maire-info.com, 26/06/2020 

Rareté du foncier, lutte contre l’artificialisation des sols, préservation de la biodiversité : 
à la croisée de ces thématiques essentielles et très actuelles, le recyclage des friches 
industrielles – qui recouvriraient de 90 000 à 150 000 hectares du territoire – est devenu 
peu à peu un objectif national. Au point que l’Assemblée nationale s’est saisie du sujet, 
en installant une mission d’information commune à la commission des affaires 
économiques et à celle du développement durable et de l’aménagement du territoire, 
présidée par la députée de l’Isère Marie-Noëlle Battistel. Objectif : fixer des 
recommandations pour inscrire cette politique de réhabilitation « dans des objectifs de 
revalorisation patrimoniale, de redynamisation industrielle et de respect de notre 
environnement », selon le communiqué de l’Assemblée. 

 
 

https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/nos-donnees-de-sante-en-danger-quand-larbre-de-la-crise-sanitaire-cache-la-foret-de-la-perte-de-souverainete/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Blog_du_coronavirus__Newsletter_du_24_juin_68&utm_medium=email
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/nos-donnees-de-sante-en-danger-quand-larbre-de-la-crise-sanitaire-cache-la-foret-de-la-perte-de-souverainete/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Blog_du_coronavirus__Newsletter_du_24_juin_68&utm_medium=email
https://www.liberation.fr/france/2020/06/19/le-covid-19-architecte-sans-diplome-mais-pas-sans-talent_1791774?xtor=rss-450
http://www.larchitecturedaujourdhui.fr/65645/
https://www.maire-info.com/amenagement/rehabilitation-de-friches-un-axe-de-la-relance-economique--article-24350
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Quelles formes urbaines dans le monde d'après ? / TRICAUD Pierre-Marie, 18/06/2020 
Quelles formes urbaines peuvent répondre à la fois aux attentes de distanciation, de 
nature et d’intimité soulignées par la récente crise sanitaire, aux enjeux de densité et de 
maîtrise de l’artificialisation, et aux nouveaux modes d’habiter plus partagés et de 
gestion de communs ? Maisons en bande, cours communes, tissus de centres-bourgs, 
de faubourgs et de villes moyennes, ces formes aujourd’hui un peu marginalisées 
mériteraient d’être revisitées, articulant densité, nature et intimité, diversité et évolutivité. 

 
La maison individuelle, un fantasme individualiste hors-sol / DUBRULLE Jonathan 
Reporterre.net, 18/06/2020 

Le retour à la campagne des populations urbaines peut avoir des conséquences 
délétères sur l’environnement, la faune et les petits agriculteurs, explique l’auteur de 
cette tribune. Qui voit dans la maison individuelle l’incarnation coûteuse d’un 
individualisme hors-sol. 
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https://www.institutparisregion.fr/amenagement-et-territoires/chroniques-des-confins/quelles-formes-urbaines-dans-le-monde-dapres.html
https://reporterre.net/La-maison-individuelle-un-fantasme-individualiste-hors-sol
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

