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ACHAT PUBLIC  
 
Acheteurs publics : (re) penser l'après covid-19 
Décision-Achats.fr, 29/05/2020 

Les questions de chaînes d'approvisionnement et d'origine géographique des 
fournisseurs viendront post covid-19 alimenter les indispensables revues de contrat 
entre titulaires et acheteurs publics. La réactivité et la fiabilité avec laquelle des PCA ont 
été mis en place, notamment sur les segments stratégiques, sont très dépendantes de 
la connaissance qu'ont les acheteurs de leurs relations fournisseurs (quel niveau de 
dépendance, quelle source d'approvisionnement, quelle mobilisation sur les fonctions 
récurrentes de maintenance et de suivi des installations en lieu et place des travaux ?). 

 
Lutte contre le Covid-19 : la France est assise sur un tas d'or 
Décision-Achats.fr, 29/05/2020 

Par David Menga, ingénieur chercheur, et Xavier Dalloz, consultant spécialisé dans les 
nouvelles technologie - "Pour aller plus loin et ne plus revivre les pénuries de 
respirateurs et autres embouts, l'Europe doit miser sur la recherche de technologies 
performantes de construction de type imprimantes 3D et bio-imprimantes, dans une 
logique open hardware et open source. Il s'agit aussi de rendre accessible des 
équipements de pointe, comme les scanners, IRM ou des équipements scientifiques 
coûteux. 

 
3 conseils pour les achats post-COVID / AERTS KEN, WANLIN Grégory 
Décision-Achats.fr, 28/05/2020 

Si nous partions d'une page blanche aujourd'hui, organiserions-nous encore ces 
longues et opaques chaînes d'approvisionnement mondiales ? Continuerions-nous à 
préférer le "Just-In-Time" et sa promesse d'efficience à la sécurité du "Just-In-Case" ?... 

 
 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
De la difficulté d'apprendre seul : pourquoi la classe manque-t-elle tant aux élèves ? 
France culture, 26/05/2020 

L'école à la maison : que nous apprend l'école à distance sur l'importance du collectif 
en matière de pédagogie ? Pourquoi apprend-on mieux à plusieurs ? Eléments de 
réponse avec le spécialiste de l'éducation Philippe Meirieu. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
« La crise du coronavirus doit nous réapprendre à remettre l’homme au cœur de 
l’urbanisme et de l’architecture » 
Lemonde.fr, 02/06/2020 

La nécessité de développer de nouveaux modes de vie aura des conséquences 
majeures sur la conception des villes, estime le maire de Versailles François de 
Mazières, dans une tribune au « Monde ». La politique d’aménagement du territoire 
qu’impliquent ces changements devra être menée en étroite concertation avec les élus 
locaux 
 

 

https://www.achatpublic.info/actualites/tribune/2020/05/07/tribune-acheteur-public-re-penser-lapres-covid-19-25270
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/lutte-contre-le-covid-19-la-france-est-assise-sur-un-tas-d-or-847793.html
https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/conseils-achats-post-COVID-349671.htm?&utm_source=da_27_05_2020&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/pourquoi-est-il-si-difficile-de-travailler-seul-pedagogie-du-collectif?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oppmr0AAFt6FwhPM4xHA5uB&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=587839#xtor=EPR-2-[LaLettre26052020]
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/02/la-crise-du-coronavirus-doit-nous-reapprendre-a-remettre-l-homme-au-c-ur-de-l-urbanisme-et-de-l-architecture_6041462_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/02/la-crise-du-coronavirus-doit-nous-reapprendre-a-remettre-l-homme-au-c-ur-de-l-urbanisme-et-de-l-architecture_6041462_3232.html
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« Opposer ville et campagne ne nous fera pas avancer » 
Lemonde.fr, 01/06/2020 

Dans une tribune au « Monde », Magali Talandier, professeure en études urbaines et 
régionales à l’université Grenoble-Alpes, décrit les conséquences de l’exode des villes 
vers les campagnes provoqué par la crise sanitaire s’il venait à perdurer. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Les musées de société se mobilisent pour surmonter la crise / CHANAS Céline 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 01/06/2020, n° 2517, p. 14 

A la faveur des plans de réouverture des musées, les professionnels du secteur 
réfléchissent à l'avenir de leurs équipements et de leurs métiers. Dans le secteur des 
musées de société, ils ont entrepris un travail collaboratif, dont Céline Chanas, 
présidente de la Fédération des écomusées et musées de société (FEMS) explique le 
contexte et les axes de débat. 

 
Musées, l'esprit d'ouverture ? 
France culture, 27/05/2020 

Malgré la contrainte sanitaire, de petits musées ont rouvert et d'autres s'apprêtent à 
rouvrir après une longue période d'expositions virtuelles. Rendez-vous aujourd'hui avec 
Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens, et Nicolas Bourriaud, directeur du MO.CO 
à Montpellier. 

 
Synthèse des travaux de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur 
les effets de la crise sanitaire pour les secteurs relevant de son champ de compétence / 
ASSEMBLEE NATIONALE, 05/2020, 62 P; 

Ce rapport synthétise le travail d'information réalisé pendant plus d'un mois par la 
commission. "Pour chaque secteur, il identifie l'impact et les conséquences de la crise 
sanitaire, les mesures mises en œuvres pour y faire face et les difficultés persistances 
et à venir". 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Ces villes qui craquent pour le vélo / FAY Pierrick 
lesechos.fr, 29/05/2020 

En période de post-confinement, les urbains se sont rués sur la bicyclette pour leurs 
déplacements. Pour « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et 
ses invités décryptent les enjeux d'une tendance mondiale en pleine accélération. 

 
Déconfinement : le Cerema lance une plateforme pour suivre l’évolution du trafic routier 
Environnement-magazine.fr, 29/05/2020 

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema), vient de lancer une plateforme web pour suivre l’évolution du 
trafic routier dans le cadre du déconfinement. 
 

Les transports publics menacés de faillite ? / ARENSONAS NATHALIE 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 27/05/2020 

Les plans de soutien de l’État à coups de milliards d’euros pour les secteurs automobile 
et aérien font sortir de leurs gonds les élus chargés du transport public. Dans un courrier 

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/06/01/opposer-ville-et-campagne-ne-nous-fera-pas-avancer_6041376_4811534.html
https://www.lagazettedescommunes.com/679172/les-musees-de-societe-se-mobilisent-pour-une-reflexion-documentee/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/la-grande-table-culture-1ere-partie-emission-du-mercredi-27-mai-2020
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/309620/3000785/version/1/file/Synth%C3%A8se+travaux+CACE+pour+rapport+%C3%A9tape+MICP_mai+2020.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/309620/3000785/version/1/file/Synth%C3%A8se+travaux+CACE+pour+rapport+%C3%A9tape+MICP_mai+2020.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/ces-villes-qui-craquent-pour-le-velo-1206970
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2020/05/29/129200/deconfinement-cerema-lance-une-plateforme-pour-suivre-evolution-trafic-routier
https://www.lagazettedescommunes.com/680858/les-transports-publics-menaces-de-faillite/?abo=1
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à Emmanuel Macron, ils réclament 4 milliards d'euros d'aides pour combler le trou 
financier creusé par la crise du Covid-19. 

 
 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Le confinement a-t-il popularisé le concept de «décroissance» ? 
Lefigaro.fr, 28/05/2020 

Retour au local, cuisine «maison», jardinage... avec la crise sanitaire, certains Français 
ont changé leur mode de vie et critiquent davantage la mondialisation. Ce changement 
de paradigme risque toutefois de creuser les inégalités. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Entre mantra politique et mirage économique, la difficile relocalisation / BEZAT JEAN-
MICHEL 
Lemonde.fr, 02/06/2020 

La crise liée au coronavirus a révélé les conséquences des délocalisations sur la 
dépendance de la France dans certains secteurs. Politiques et chefs d’entreprise 
plaident pour un rapatriement partiel de certaines activités 

 
Des conciliateurs œuvrent gratuitement à résoudre les litiges nés de la crise du Covid 
Lemoniteur.fr, 27/05/2020 

Une plateforme temporaire met en relation les entreprises rencontrant des difficultés 
dans leurs relations commerciales et des tiers conciliateurs. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Les futurs de l'éducation. Apprendre à devenir / UNESCO, 26/05/2020 

« L'initiative de l'UNESCO « Les futurs de l’éducation » vise à repenser l'éducation et à 
façonner l'avenir, à susciter un débat mondial sur la nécessité de réinventer le savoir et 
l'apprentissage dans un monde de plus en plus complexe, incertain et précaire. » 
https://fr.unesco.org/futuresofeducation/prenez-part-au-projet 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Coronavirus: "c'est une sacrée parenthèse" / PALISSE SOPHIE 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 28/06/2020 

Directeur de service technique, d’un syndicat d’eau, de déchet, de voirie, d’espaces 
verts, animateur de cellule de crise doivent maintenant gérer le déconfinement. Rendez-
vous, aujourd’hui, avec Fanny Maujean, Directrice Parcs, Jardins et Paysages de la ville 
d’Angers et d’Angers Loire Métropole. 

 
« On est dans le bon timing après la crise du Covid » : les citoyens de la convention 
climat « à l’heure des choix » 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-confinement-a-t-il-popularise-le-concept-de-decroissance-20200528
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/02/entre-mantra-politique-et-mirage-economique-le-difficile-retour-des-usines-en-france_6041434_3234.html
https://www.lemoniteur.fr/article/des-conciliateurs-uvrent-gratuitement-a-resoudre-les-litiges-nes-de-la-crise-du-covid.2091551#xtor=EPR-3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=abonnes&email=fabienne.odile@cnfpt.fr
https://fr.unesco.org/futuresofeducation/
https://fr.unesco.org/futuresofeducation/prenez-part-au-projet
https://www.lagazettedescommunes.com/681010/cest-une-sacree-parenthese/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/01/les-citoyens-de-la-convention-climat-a-l-heure-des-choix_6041354_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/01/les-citoyens-de-la-convention-climat-a-l-heure-des-choix_6041354_3244.html


5 
 

Lemonde.fr, 01/06/2020 
Le dernier week-end de mai, les 150 volontaires de la Convention citoyenne pour le 
climat ont débattu de leurs propositions visant à « changer en profondeur la société ». 
Une dernière séance de travail, fin juin, leur permettra d'adopter définitivement les 
modifications et de transmettre leurs propositions au Président de la République. 

 
Le sentier du littoral à l’épreuve de la stratégie de déconfinement / PIRIOU JEROME, 
RIMAUD MARIE-NOELLE 
TheConversation.com, 29/05/2020 

Dans la perspective du déconfinement, de nombreux élus et acteurs économiques de 
territoires littoraux se sont mobilisés pour réclamer une réouverture des plages. Depuis 
le 7 mai, le gouvernement a donc conféré aux préfets la responsabilité d’autoriser un 
accès aux plages à la demande des maires sur présentation d’un dispositif et des 
aménagements suffisants pour garantir une distanciation physique. Mais quel est 
l’impact sur l’accès au sentier du littoral ? 

 
Biodiversité : accompagner un déconfinement responsable / PIN REMI 
Actu-environnement.com, 28/05/2020 

Le déconfinement et le retour de millions de Français dans les espaces naturels risquent 
de provoquer la destruction involontaire d'animaux et de plantes sauvages. Nombre 
d'associations ont appelé à la plus grande vigilance. 

 
 
 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET RESEAUX 
 
Bernard Saunier : "Détecter le coronavirus dans les eaux usées est un moyen fiable 
pour comprendre la dynamique de l'épidémie" / LAURENT ANTHONY 
Environnement-magazine.fr, 29/05/2020 

Alors que le pic épidémiologique de l'épidémie de Covid-19 était en passe d'être franchi 
en France, l'Académie des technologies a publié, fin avril, un avis appelant les autorités 
publiques à soutenir les recherches sur le coronavirus SARS-CoV-2 dans les eaux 
usées. Objectifs ? Comprendre l'évolution de la pandémie, tout en optimisant le réemploi 
des eaux usées traitées. Rencontre avec Bernard Saunier, académicien et président de 
BSR Technologies. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Des pistes de réflexion sur le dialogue social post Covid-19 / LE NAOUR Emeline 
Lagazettedescommunes.com, 29/05/2020 

Dans un document, l’Association des DRH des grandes collectivités appelle à 
renouveler le dialogue social en dépassant notamment les obligations légales relatives 
à la consultation des instances et en identifiant les nouveaux sujets et les nouvelles 
méthodes qui ont émergé durant la crise sanitaire. 
https://www.drh-grandes-collectivites.fr/Contribution-a-la-mission-sur-la-negociation-
collective-dans-la-Fonction 
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/05/1035-rapport-
renforcer-la-negociation-collective.pdf 

 
Le travail survivra-t-il à la pandémie du coronavirus ? / GAULT FRANTZ 
Zevillage.net, 28/05/2020 

https://theconversation.com/le-sentier-du-littoral-a-lepreuve-de-la-strategie-de-deconfinement-139420
https://www.actu-environnement.com/ae/news/meteo-oiseaux-mediterranee-bretagne-deconfinement-35547.php4#xtor=RSS-6
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/05/29/129193/bernard-saunier-detecter-coronavirus-dans-les-eaux-usees-est-moyen-fiable-pour-comprendre-dynamique-epidemie
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/05/29/129193/bernard-saunier-detecter-coronavirus-dans-les-eaux-usees-est-moyen-fiable-pour-comprendre-dynamique-epidemie
https://www.lagazettedescommunes.com/681290/des-pistes-de-reflexion-sur-le-dialogue-social-post-covid-19/
https://www.drh-grandes-collectivites.fr/Contribution-a-la-mission-sur-la-negociation-collective-dans-la-Fonction
https://www.drh-grandes-collectivites.fr/Contribution-a-la-mission-sur-la-negociation-collective-dans-la-Fonction
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/05/1035-rapport-renforcer-la-negociation-collective.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/05/1035-rapport-renforcer-la-negociation-collective.pdf
https://zevillage.net/future-of-work/le-travail-survivra-t-il-a-la-pandemie-du-coronavirus/
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Le coronavirus a agi comme un accélérateur de la transformation du travail. En quelques 
semaines, 40% de la population active s’est converti au télétravail, les entreprises ont 
massivement adopté le digital, et envisagent de révolutionner leur immobilier. Mais au-
delà de ces transformations tangibles, la pandémie a soulevé une question plus 
profonde, qui fait désormais la une : veut-on retourner à la normale, ou aller plus loin 
dans la transformation ? Question dont les implications touchent aux fondements 
mêmes de notre civilisation, à notre rapport au travail, à nos systèmes politiques, à nos 
croyances. 

 
Lieu (x) de travail : un cadre à réinventer 
Lemonde.fr, 27/05/2020 

Alors que les règles du droit social d’encadrement des conditions de travail ne sont 
qu’imparfaitement applicables à ceux qui œuvrent actuellement sur un bout de table de 
cuisine avec un ordinateur portable, plusieurs solutions théoriques sont disponibles, 
détaille le juriste Francis Kessler dans sa chronique. 

 
Du télétravail subi au télétravail choisi : envisager de travailler autrement (Épisode 3) / 
ROBACHE MAXIME, BERTRAND-HARDY LUC, 23/05/2020 

Comment aller plus loin dans la démarche télétravail, dès aujourd’hui, sans attendre le 
retour au bureau ? 
Quelle stratégie adopter à moyen terme pour capitaliser sur l’expérience de la crise et 
pérenniser le télétravail et les bonnes pratiques associées ? 
Enfin, quels bénéfices peut-on tirer d’un dispositif télétravail correctement déployé ? 

 
Télétravail : vie privée et philosophie du management face à la crise sanitaire / LOIR 
PIERRE 
Village de la justice, 18/05/2020 

Le management et la manière dont nous concevons le cadre de travail se heurtent à 
l’intrusion massive des outils digitaux dans la vie privée des collaborateurs. Face à la 
crise du COVID-19, les entreprises ont dû massifier le recours au télétravail, souvent 
sans réelle planification. La méthode de la contrainte et du contrôle, si intégrée dans le 
management "à la française", démontre aujourd’hui de nombreuses failles : de la baisse 
drastique de la productivité aux risques psychosociaux. 

 
Du télétravail subi au télétravail choisi : les clés du télétravail au quotidien (Épisode 2) / 
ROBACHE MAXIME, BERTRAND-HARDY LUC, 16/05/2020 

Le travail confiné est-il vraiment du télétravail ? 
Quels sont les impacts sur nous de cette période qui a déjà duré deux mois et qui va se 
poursuivre ? 
Là où on parle beaucoup de relance aujourd’hui dans les entreprises, comment initier 
plutôt une reconstruction en s’appuyant sur ce qui fait la force du télétravail ? 

 
Du télétravail subi au télétravail choisi : poursuivre après le confinement (Épisode 1) / 
ROBACHE MAXIME, BERTRAND-HARDY LUC, 11/05/2020 

Le travail confiné est-il vraiment du télétravail ? 
Quels sont les impacts sur nous de cette période qui a déjà duré deux mois et qui va se 
poursuivre ? 
Là où on parle beaucoup de relance aujourd’hui dans les entreprises, comment initier 
plutôt une reconstruction en s’appuyant sur ce qui fait la force du télétravail ? 

 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/05/27/lieu-x-de-travail-un-cadre-a-reinventer_6040876_1698637.html
https://podcast.adhoc.company/du-teletravail-subi-au-teletravail-choisi/podcast/ep3-envisager-de-travailler-autrement/
https://www.village-justice.com/articles/teletravail-une-philosophie-management-revoir-face-crise-sanitaire,35339.html
https://podcast.adhoc.company/du-teletravail-subi-au-teletravail-choisi/podcast/ep2-les-cles-du-teletravail-au-quotidien/
https://podcast.adhoc.company/du-teletravail-subi-au-teletravail-choisi/podcast/ep1-poursuivre-apres-le-confinement/
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SANTE PUBLIQUE  
 
Les Agences régionales de santé, un modèle à bout de souffle selon les élus locaux / 
DENETRE EMILIE 
Courrierdesmaires.fr, 29/05/2020 

Symboles des dysfonctionnements rencontrés au cours de la crise sanitaire, les ARS 
sont aujourd’hui pointées du doigt par nombre d’élus qui regrettent leur technocratie, 
leur manque d’agilité et leur distance avec les réalités de terrain. 

 
Le chemin de croix de l'appli StopCovid 
Echos (les), 27/05/2020, p. 13 

Ce devait être l'une des clés du déconfinement. Mais entre problèmes technologiques, 
luttes internes et divergences entre pays, l'application StopCovid est devenue un 
cauchemar pour ses initiateurs et un boulet politique pour l'exécutif. 

 
Mayotte au temps du coronavirus, un «département» de la République ? / LAACHER 
SMAIN, KNOBEL Marc 
Liberation.fr, 23/05/2020 

L'île est sans conteste le «département» le plus sinistré de France. Comment alors 
s’étonner que l’épidémie puisse y avoir de redoutables conséquences ? 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
La pandémie ou la tragédie du tyran / HUBERT RODIER Jacques 
Echos (les), 28/05/2020, p. 10 

Poutine, Erdogan, Xi, Duterte, Bolsonaro et quelques autres : la crise sanitaire 
provoquée par la pandémie du coronavirus a été la catastrophique situation brésilienne 
le prouve- un défi pour les régimes autoritaires et les « démocraties illibérales ». Elle a 
révélé leurs faiblesses internes et signé leur échec dans leur tentative de mettre 
davantage sous contrôle les populations 

 
« Le "monde d’après" a sa division des travailleurs - les indispensables et les autres, 
en miroir, "superflus" » 
Lemonde.fr, 27/05/2020 

En partant de la liste de personnes "indispensables à la continuité de la nation", établie 
par les autorités en charge en Seine-et-Marne, l’économiste Philippe Askenazy 
démontre, dans cette chronique, les biais discriminatoires inacceptables au nom de 
l’intérêt collectif. 

 
« Non à un retour à la normale » : de De Niro à Juliette Binoche, l'appel de 200 artistes 
et scientifiques 
Monde (le), 06/05/2020 

Appel aux dirigeants et citoyens pour changer en profondeur nos modes de vie, de 
consommation et nos économies : signature d'écrivains, scientifiques, philosophes, 
producteurs, artistes, … 

 
 
 
 
 
 

http://www.courrierdesmaires.fr/87990/les-agences-regionales-de-sante-un-modele-a-bout-de-souffle-selon-les-elus-locaux/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/le-chemin-de-croix-de-lappli-stopcovid-1205997
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/23/mayotte-au-temps-du-coronavirus-un-departement-de-la-republique_1789223
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/la-pandemie-ou-la-tragedie-du-tyran-1206067
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/27/le-monde-d-apres-a-sa-division-des-travailleurs-les-indispensables-et-les-autres-en-miroir-superflus_6040874_3232.html
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SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Coronavirus : intégrer à long terme les nouveaux bénévoles 
Média social (Le), 02/06/2020 

Dès le début de la crise sanitaire, de nombreux citoyens se sont engagés auprès 
d'associations, certains pour leur première expérience de bénévolat. Aujourd'hui, ces 
dernières entendent faire perdurer la dynamique. 

 
Résultats de l’enquête flash Covid-19 auprès des structures de l’insertion par l’activité 
économique 
DARES, 05/2020, 8 p. 

Afin de recueillir des informations relatives à l’impact de la crise sanitaire sur les 
structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), la Dares a réalisé du 22 avril 
au 4 mai une enquête flash auprès des structures de l’insertion par l’activité économique 
(IAE). Cette note en présente les principaux résultats. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Référent covid-19 et CSPS, deux rôles compatibles ? / ALIX MARIE-PIERRE, BUGAT 
PAULINE 
Batiactu.com, 29/05/2020 

Le référent covid-19 du maître d'ouvrage peut-il être le coordonnateur SPS d'un chantier 
? Réponses et analyse avec Marie-Pierre Alix, avocat associé et Pauline Bugat, avocat 
(DS avocats). 

 

 

 

 
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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