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hebdomadaire sur la crise sanitaire. Sa sélection vous permettra d’obtenir des informations 
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ACHAT PUBLIC  
 
Dérogation au droit de la commande publique (fiche technique de la DAJ) 
ID.Cité, 31/03/2020 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour 
limiter cette propagation et notamment pour soutenir les entreprises qui rencontrent des 
difficultés dans l’exécution des contrats publics, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre 
par ordonnance toute mesure adaptant "les règles de passation, de délais de paiement, 
d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, 
prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats 
publics ayant un tel objet". 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Après le choc : relocalisations dans l'industrie, délocalisations dans les services / 
MOUHOUD EL MOUHOUD 
The Conversation, 06/04/2020 

Assistera-t-on à une « démondialisation complète » sur des bases nationales, comme 
on l’entend parfois depuis l’avènement du Covid-19 ? Aucune certitude. Si les 
relocalisations sont amenées à s’accélérer dans l’industrie, un boom des délocalisations 
pourrait bien advenir dans les activités de services qui concentrent pourtant la plus 
grande majorité des emplois. 

 
Pourquoi le Covid-19 ne mettra pas en péril le tourisme en France ? / VINCENT JOHAN, 
EVANNO YVES-MARIE 
Conversation (the), 01/04/2020 

La crise sanitaire engendrée par la diffusion du Covid-19 laisse planer le spectre d’une 
crise économique d’envergure que certains, à l’image du ministre français de 
l’Économie, Bruno Le Maire, comparent déjà à celle de 1929. Le secteur touristique est 
particulièrement en danger. Après la fermeture précoce des stations de ski, l’annulation 
des vacances de Pâques, c’est la saison estivale qui est désormais menacée. 
Dès lors, le Covid-19 va-t-il mettre en péril l’un des secteurs majeurs de l’économie 
française ? Cela reste peu probable. En effet, l’étude des principales crises du XXe 
siècle prouve au contraire l’incroyable capacité du secteur touristique à trouver de 
nouvelles solutions afin de satisfaire une clientèle qui, de son côté, ne perd pas goût 
aux vacances. 
 

COVID-19 - La Commission Européenne autorise un régime français de "Fonds de 
solidarité" doté d'un budget de 1,2 milliard d'euros en faveur des petites entreprises 
ID.Cité, 31/03/2020 

La Commission européenne a estimé que le régime français de 1,2 milliard d'euros 
destiné à soutenir les petites et microentreprises ainsi que les travailleurs indépendants 
touchés par les répercussions économiques de l'épidémie de coronavirus était conforme 
aux règles de l'UE en matière d'aides d'État. 

https://www.idcite.com/Derogation-au-droit-de-la-commande-publique-fiche-technique-de-la-DAJ_a47471.html
https://theconversation.com/apres-le-choc-relocalisations-dans-lindustrie-delocalisations-dans-les-services-135589?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%206%20avril%202020%20-%201585615186&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%206%20avril%202020%20-%201585615186+CID_1f9fa9d7da3e2f6130fd7ec678037c27&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Aprs%20le%20choc%20%20relocalisations%20dans%20lindustrie%20dlocalisations%20dans%20les%20services
https://theconversation.com/pourquoi-le-covid-19-ne-mettra-pas-en-peril-le-tourisme-en-france-135131?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20avril%202020%20-%201581315140&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20avril%202020%20-%201581315140+CID_26c6bfee12d939ea6c3c8bcb17baf955&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Pourquoi%20le%20Covid-19%20ne%20mettra%20pas%20en%20pril%20le%20tourisme%20en%20France
https://www.idcite.com/COVID-19-La-Commission-Europeenne-autorise-un-regime-francais-de-Fonds-de-solidarite-dote-d-un-budget-de-12-milliard-d_a47459.html
https://www.idcite.com/COVID-19-La-Commission-Europeenne-autorise-un-regime-francais-de-Fonds-de-solidarite-dote-d-un-budget-de-12-milliard-d_a47459.html
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Le régime, appelé "Fonds de solidarité", a été autorisé en vertu de l'encadrement 
temporaire des aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte de la flambée 
de COVID-19 , adopté par la Commission le 19 mars 2020. 

 
Mesures de soutien aux entreprises : L’engagement des intercommunalités monte en 
puissance 
ID.Cité, 30/03/2020 

Information des entreprises sur les mesures décidées aux niveaux national et régional, 
allégements fiscaux, reports de loyers ou de redevances, bienveillance avec les 
fournisseurs pour préserver leur trésorerie, commande publique, constitution de 
plateformes de distribution pour les producteurs… les initiatives des intercommunalités 
pour venir en aide de leurs tissus économiques locaux se multiplient et montent en 
puissance dans les territoires. 

 
 
 

COOPERATION INTERNATIONALE  
 
Après la crise du Covid-19 : quels gagnants et quels perdants ? / BRET CYRILLE 
The Conversation, 06/04/2020 

À quoi le monde d’après le Covid-19 ressemblera-t-il ? Quels seront les rapports de 
force internationaux après la crise sanitaire, commerciale, économique et politique qui 
frappe la plupart des pays ? Quelles nations, quelles économies, quelles régions 
sortiront durablement affaiblies de ce moment ? Quelles alliances et quels États 
pourraient, au contraire, tirer parti de cette épreuve pour acquérir de nouvelles positions 
de force ? Face à l’ampleur mondiale des défis médicaux, technologiques et 
économiques, certains souhaitent et promeuvent un sursaut de coopération et même un 
élan de solidarité dans les relations internationales. D’autres prévoient et précipitent un 
retour aux souverainetés nationales garanties par un leadership fort et des frontières 
étanches. Malgré la consternation devant l’ampleur du bilan humain à travers la planète, 
il est urgent d’imaginer le monde d’après. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
La culture départementale en appui au confinement / Assemblée des départements de 
France 
ADF, 27/03/2020 

Plan du communiqué : 
- L’accès gratuit aux médiathèques numériques 
- Les Archives départementales mobilisées 
- « Culture chez vous » : les musées s’invitent chez vous 
- Faire preuve de créativité depuis chez soi 
- Des balades virtuelles pour inciter à la responsabilisation de chacun 

 
Visites virtuelles : 15 musées à explorer depuis votre canapé pendant le confinement, 
18/03/2020 
 

Grâce à Internet, il est désormais possible de se cultiver… sans même bouger de son 
canapé. Et si beaucoup de regards sont tournés vers les Netflix et compagnie, sachez 
que de nombreux musées ouvrent leurs portes (virtuelles, bien évidemment) au public, 
en cette période de confinement. 

https://www.idcite.com/Mesures-de-soutien-aux-entreprises-L-engagement-des-intercommunalites-monte-en-puissance_a47429.html
https://www.idcite.com/Mesures-de-soutien-aux-entreprises-L-engagement-des-intercommunalites-monte-en-puissance_a47429.html
https://theconversation.com/apres-la-crise-du-covid-19-quels-gagnants-et-quels-perdants-135667?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%206%20avril%202020%20-%201585615186&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%206%20avril%202020%20-%201585615186+CID_1f9fa9d7da3e2f6130fd7ec678037c27&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Aprs%20la%20crise%20du%20Covid-19%20%20quels%20gagnants%20et%20quels%20perdants
http://www.departements.fr/la-culture-departementale-en-appui-au-confinement/
https://creapills.com/musee-monde-visite-virtuelle-internet-20200318
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Voilà de quoi s’occuper pendant un bon moment en cette période particulière. Après 
tout, s’inspirer et découvrir des œuvres, c’est aussi nourrir sa créativité. Et ça, c’est 
important. Du coup, ont été listés avec soin des musées du monde entier qui offrent des 
visites 2.0. Le petit plus : 5 musées français participent à ce mouvement ! 

 
Visites virtuelles : 17 musées célèbres ouvrent leurs portes à Internet pendant le 
confinement / G. Lisa 
Demotivateur, 17/03/2020 

Les 17 musées sont les suivants : Louvre (Paris), Musée Grévin (Paris), Musée du quai 
Branly (Paris), Musée du quai d'Orsay (Paris), Musée de l'Orangerie (Paris), 
Rijksmuseum (Amsterdam), Musée Van Gogh (Amsterdam), Musée de Pergame 
(Berlin), Galerie des Offices (Florence), British Museum (Londres), J. Paul Getty 
Museum (Los Angeles), Musée national d'anthropologie (Mexico), Musée Guggenheim 
(New York), Musée national d'art moderne et contemporain (Séoul), National Gallery of 
Art (Washington, DC) 

 
Numérique premium ouvre ses catalogues pendant 1 mois / Réseau Coopération pour 
l’accès aux ressources numériques en bibliothèques (France) 
Réseau CAREL, 03/2020 

Plan du communiqué : 
- L’accès gratuit aux médiathèques numériques 
- Les Archives départementales mobilisées 
- « Culture chez vous » : les musées s’invitent chez vous 
- Faire preuve de créativité depuis chez soi 
- Des balades virtuelles pour inciter à la responsabilisation de chacun 

 
Les aménagements PNB pendant le confinement / Réseau Coopération pour l’accès aux 
ressources numériques en bibliothèques (France) 
Réseau CAREL, 03/2020 

Les bibliothèques étant confrontées à une hausse de l’usage sur la plateforme "Prêt 
numérique en bibliothèque", certains éditeurs ont spontanément augmenté le nombre 
possible de prêts simultanés. 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Coronavirus: quels tarifs pour les transports en commun pendant le confinement en 
Lorraine? / MARTIN MICKAEL 
franceinfo.fr, 03/04/2020 

En réponse aux mesures nationales de confinement, plusieurs organismes de transports 
en commun proposent de rembourser les abonnements des particuliers sur leur réseau 
pour le mois d'avril 2020. Les soignants peuvent parfois circuler gratuitement. 

 
Covid-19 Les compagnies aériennes appellent à l’aide pour éviter le crash / DELEPINE 
JUSTIN 
Alternatives-economiques.fr, 26/03/2020 

Les compagnies aériennes sont particulièrement touchés par les mesures prises pour 
endiguer l’épidémie du coronavirus, mais cette crise révèle surtout leur fragilité 
structurelle. 
Les compagnies aériennes vont-elles être emportées par la crise du coronavirus ? Les 
grands du secteurs tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme sur leur santé financière et 
demandent de l’aide aux Etats à coup de centaines de milliards. Certains 
gouvernements, comme en France ou en Italie, songent même à nationaliser leur géant. 

https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-plan-parfait-pendant-la-quarantaine-19057
https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-plan-parfait-pendant-la-quarantaine-19057
http://www.departements.fr/la-culture-departementale-en-appui-au-confinement/
https://reseaucarel.org/page/les-amenagements-pnb-pendant-le-confinement
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-quels-tarifs-transports-commun-confinement-lorraine-1811168.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-quels-tarifs-transports-commun-confinement-lorraine-1811168.html
https://www.alternatives-economiques.fr/compagnies-aeriennes-appellent-a-laide-eviter-crash/00092244
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La crise actuelle démontre encore une fois la fragilité structurelle du secteur aérien qui 
peine à être rentable, malgré un soutien public répété. 

 
 
 

DROIT ADMINISTRATIF  
 
Mesures d’urgence en matière d’activité partielle 
ID.Cité, 30/03/2020 

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière 
d'activité partielle 
Cette ordonnance étend le bénéfice du dispositif d’activité partielle aux salariés qui en 
étaient jusqu’alors exclus, afin d’éviter les licenciements résultant de la baisse d’activité 
dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 . Par exemple, les salariés suivants peuvent 
désormais bénéficier du chômage partiel : 
- les salariés employés à domicile par des particuliers ; 
- les assistants maternels ; 
- les salariés de droit privé dans les entreprises publiques s’assurant elles-mêmes contre 
le risque chômage ; 
- certains salariés saisonniers ; 
- les salariés travaillant en France employés par des entreprises étrangères ne 
comportant pas d’établissement en France. 

 
Les ordonnances Covid-19 des 25 et 27 mars 2020 
Service-public.fr, 26/03/2020 

25 ordonnances ont été présentées au Conseil des ministres du 25 mars 2020 et ont 
été publiées au Journal officiel du 26. Cinq nouvelles ordonnances ont été signées le 27 
mars 2020. Vie-publique.fr vous propose un dossier avec les synthèses de ces 
ordonnances. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Après le choc : relocalisations dans l'industrie, délocalisations dans les services / 
MOUHOUD EL MOUHOUD 
The Conversation, 06/04/2020 

Assistera-t-on à une « démondialisation complète » sur des bases nationales, comme 
on l’entend parfois depuis l’avènement du Covid-19 ? Aucune certitude. Si les 
relocalisations sont amenées à s’accélérer dans l’industrie, un boom des délocalisations 
pourrait bien advenir dans les activités de services qui concentrent pourtant la plus 
grande majorité des emplois. 

 
Face à une crise économique inédite : le nécessaire engagement massif de l’État / 
GIRAUD GAËL, 01/04/2020 

Si la crise sanitaire est l’urgence première, l’économiste Gaël Giraud nous alerte quant 
à la profonde crise économique qui nous guette. Celle-ci, impactant directement 
l’économie réelle, ne ressemble en rien à la crise boursière de 1929 ou celle des 
subprimes de 2008. Comment l’éviter ? L’auteur propose de sortir des carcans 
idéologiques néo-libéraux qui ont guidé nos gouvernements et institutions jusqu’à 
aujourd’hui. Il appelle à un engagement massif de l’État pour créer des emplois et 
l’annulation d’une partie des dettes publiques. 

 

https://www.idcite.com/Mesures-d-urgence-en-matiere-d-activite-partielle_a47450.html
https://www.vie-publique.fr/dossier/273985-les-ordonnances-covid-19-du-25-mars-2020-dossier
https://theconversation.com/apres-le-choc-relocalisations-dans-lindustrie-delocalisations-dans-les-services-135589?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%206%20avril%202020%20-%201585615186&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%206%20avril%202020%20-%201585615186+CID_1f9fa9d7da3e2f6130fd7ec678037c27&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Aprs%20le%20choc%20%20relocalisations%20dans%20lindustrie%20dlocalisations%20dans%20les%20services
https://www.revue-projet.com/articles/2020-04-giraud-face-a-une-crise-economique-inedite-le-necessaire-engagement-massif-de-l-etat/10522
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Thomas Piketty face aux auditeurs : comment sortirons-nous de la crise économique ? 
Le Téléphone sonne 
France Inter, 29/03/2020 

"Le Téléphone sonne", le 29 mars, avec un grand témoin, l'économiste Thomas Piketty. 
Son analyse sur cette crise sanitaire et économique et les réponses qu'il nous faudra y 
apporter. Que ce virus révèle-t-il de notre système ? Et que peut-on imaginer pour le 
monde d'après ? 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Boîte à outils de la formation digitale, 02/04/2020 

Le FFFOD mobilise ses adhérents pour proposer un ensemble de bonnes pratiques 
pour le déploiement de formations à distance. Il souhaite apporter ainsi sa contribution 
à l’appel du ministère pour le maintien de l’activité de formation. 

 
Communautés virtuelles : 10 principes pour un management performant 
The Conversation, 29/03/2020 

Qu’elles soient virtuelles ou physiques, les communautés prennent de plus en plus 
d’importance pour les organisations… Communautés de clients, de fournisseurs, 
d’employés. De nombreuses entreprises redécouvrent l’importance du lien informel, de 
l’échange de connaissances, de la sérendipité (hasard heureux) pour l’innovation et la 
performance, et mettent en œuvre des initiatives pour favoriser la création de 
communautés professionnelles, de métier ou d’intérêt en leur sein. 

 
Contamination : le gouvernement publie des fiches adaptées à chaque métier concerné 
/ KAHN Ségolène 
Info-expoprotection.com, 26/03/2020 

Au nombre de quinze, ces fiches ont été conçues pour encourager les gestes barrières 
chez les employés qui continuent à travailler hors de chez eux. Par exemple, en 
désinfectant régulièrement les surfaces susceptibles d’être contaminées. 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-
covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Enfants et écrans : comment gérer le confinement et… après ? / HENNO Jacques 
Echos (les), 07/04/2020, p. 12 

En ces temps de confinement, beaucoup de parents autorisent leurs enfants à passer 
plus de temps sur les écrans pour faciliter le lien avec l'école et les amis. Avec le risque 
de créer des habitudes sur le long terme, y compris lors du retour à une vie « normale 
». Comment gérer cette situation inédite au mieux, sans tomber dans l'excès ? 

 
Les acteurs de l’aide à l’enfance inquiets des effets du confinement 
Monde (le), 02/04/2020, p. 13 

Un enfant de 6 ans habitant Tremblay-en-France est mort dans la nuit de dimanche à 
lundi, deux jours après avoir été frappé par son père. 

 
 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-29-mars-2020-0
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-29-mars-2020-0
http://www.fffod.org/s-informer/article/boite-a-outils-de-la-formation-digitale
https://theconversation.com/communautes-virtuelles-10-principes-pour-un-management-performant-134424
https://www.infoprotection.fr/?p=19979&IdTis=XTC-A2S4-MNQDRP-DD-8BJ08F-AM2W
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/enfants-et-ecrans-comment-gerer-le-confinement-et-apres-1192716
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/01/coronavirus-les-acteurs-de-l-aide-a-l-enfance-inquiets-des-effets-du-confinement_6035159_3224.html
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ENVIRONNEMENT  
 
Pollution, vibrations sismiques : l’impact de la pandémie sur notre planète 
Courrier international, 05/04/2020 

Le confinement a des effets mesurables sur notre planète. C’est ce que constatent les 
scientifiques, alors que plus de la moitié de la population mondiale est soumise à des 
mesures de distanciation sociale. The Atlantic liste les effets de la pandémie de Covid-
19 sur l’air, la terre, les océans… 

 
Derrière l’épidémie, la crise écologique / DE RAVIGNAN Antoine 
Alternatives économiques, 04/2020, n° 400 

Le Covid-19 est le dernier exemple en date de maladies qui explosent à la faveur de la 
pression accrue des hommes sur leur environnement. Et qui se diffusent d’autant mieux 
que les écosystèmes sont dégradés. 

 
La capacité de la pollution à transporter le virus reste encore mal comprise » / ANDRE 
CATHERINE 
Alternatives-economiques.fr, 24/03/2020 

En cette période de pandémie de coronavirus, un facteur de risque est assez peu mis 
en avant : la pollution de l’air. La corrélation est-elle établie, notamment avec l’état du 
système immunitaire ? Un lien avait été fait a posteriori dans le cas du Sras. Le 
European Public Health Alliance (EPHA) a ainsi lancé une alerte le 16 mars dernier. Des 
études italiennes et chinoises pointent le danger de la pollution contre laquelle on peut 
agir, explique Olivier Blond, le directeur de Respire, association nationale pour 
l’amélioration de la qualité de l’air et professeur de santé environnementale à l’Université 
catholique de Paris. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES  
 
La récession à venir menace la santé financière des collectivités / BEUREY THOMAS 
Localtis.info, 31/03/2020 

Dans des communications distinctes, l'agence de notation financière Fitch et la 
commission des finances du Sénat pointent le risque d'une forte dégradation des 
recettes du secteur public local en raison de la récession que pourrait provoquer 
l'épidémie de Covid-19. Les départements pourraient être les collectivités les plus 
touchées par la baisse des ressources, alors qu'ils devront faire face dans le même 
temps à une hausse de leurs dépenses sociales. 

 
Publication d'une foire aux questions sur la passation des contrats de la commande en 
période de crise sanitaire / DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, 30/03/2020 

La DAJ publie une FAQ sur la passation et l’exécution des marchés publics en période 
de crise sanitaire. Cette fiche sera complétée au fil de l’eau, en tant que de besoin. 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conse
il_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/Questions-
réponses_Coronavirus_et_commande%20_publique_DAJ.pdf 

 
Collectivités territoriales : dispositions financières, budgétaires et fiscales 
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
25/03/2020 

Questions-réponses pour éclairer les collectivités sur le vote et l'exécution du budget 
2020, l'arrêt des comptes de l’exercice 2019 et le vote des décisions fiscales. 

 

https://www.courrierinternational.com/article/sciences-pollution-vibrations-sismiques-limpact-de-la-pandemie-sur-notre-planete
https://www.alternatives-economiques.fr/derriere-lepidemie-crise-ecologique/00092352
https://www.alternatives-economiques.fr/capacite-de-pollution-a-transporter-virus-reste-mal-compr/00092262
https://www.banquedesterritoires.fr/la-recession-venir-menace-la-sante-financiere-des-collectivites?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-03-31&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-dune-foire-aux-questions-sur-la-passation-et-lexecution-des-contrats-de-la-commande
https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-dune-foire-aux-questions-sur-la-passation-et-lexecution-des-contrats-de-la-commande
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/Questions-réponses_Coronavirus_et_commande%20_publique_DAJ.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/Questions-réponses_Coronavirus_et_commande%20_publique_DAJ.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/Questions-réponses_Coronavirus_et_commande%20_publique_DAJ.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/collectivites-territoriales-dispositions-financieres-budgetaires-et-fiscales
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FONCTION PUBLIQUE / STATUT  
 
COVID-19 - Situation des agents publics : comparatif public-privé 
ID.Cité, 31/03/2020 

Cette fiche présente de manière synthétique la conduite à tenir, par les employeurs 
publics, au regard de la situation des agents susceptibles d’être concernés par 
l’épidémie de Coronavirus COVID-19. Elle présente pour information la situation 
applicable aux salariés relevant du code du travail et assurés du régime général. 
Il est précisé que certains agents publics (contractuels de droit public ou encore 
fonctionnaires à temps non complet) sont affiliés au régime général et peuvent bénéficier 
des dispositifs exceptionnels mis en place pour les salariés relevant du code du travail 
et assurés du régime général. Il apparaît cependant, eu égard à la situation 
exceptionnelle et par nécessité d’une protection adéquat des agents, que les 
employeurs publics appliquent à ces personnels les mêmes modalités de gestion que 
celles recommandées pour les autres agents, notamment les titulaires. Il appartient en 
conséquence aux employeurs publics de ne pas utiliser le site "declare.ameli.fr". 
DGAFP - Note - 2020-03-30 

 
Covid-19 : télétravail occasionnel 
Direction générale de l'administration et de la fonction publique, 03/2020, 2 p. 

Le télétravail étant devenu, depuis le 16 mars 2020 le mode d’organisation du travail de 
droit commun, la DGAFP publie une fiche avec conseils et rappels juridiques. 

 
Covid-19 : droit de retrait 
Direction générale de l'administration et de la fonction publique, 03/2020, 2 p. 

La DGAFP publie une note rappelant les conditions et les limites d'exercice du droit de 
retrait dans la fonction publique. 

 
 
 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET RESEAUX  
 
Les eaux usées, indicateur potentiel de l'étendue de l'épidémie / SENET Stéphanie 
journaldelenvironnement.net, 07/04/2020 

Une douzaine de groupes de recherche à travers le monde étudient un moyen d’évaluer 
rapidement le nombre de contaminations au SARS-CoV-2 en analysant les eaux usées, 
annonce la revue Nature. Un test précieux pour suivre l’évolution de la pandémie après 
le déconfinement. 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Covid-19 : toutes nos informations 
collectivités-locales.gouv.fr, 27/03/2020 

Le portail gouvernemental dédié aux collectivités propose une page dédié aux 
informations liées au covid-19 organisées en cinq rubriques : Textes et informations 
générales ; Services publics ; Finances locales ; Fonction publique territoriale - Impacts 
du Covid-19 pour les employeurs et les agents publics ; Conférences de presse. 

 
Plan d’actions #covid19 : mairies engagées 
Association des maires ruraux de France, 19/03/2020, 9 p. 

https://www.idcite.com/COVID-19-Situation-des-agents-publics-comparatif-public-prive_a47466.html
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_teletavail_occasionnel_002-1.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/droit_de_retrait-1.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-eaux-usees-indicateur-potentiel-du-nombre-de-contaminations,104965?xtor=RSS-31
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/AMRF_ACTIONS_COVID19_19032020_BD.pdf
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Alors que de nombreux villages n'ont ni commerce ni pharmacie, les mairies rurales 
s'organisent pour soutenir leurs administrés. Cet article présente les initiatives 
développées dans plusieurs domaines. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Épidémie de Covid-19 : le point sur l'ordonnance relative au report du second tour des 
élections municipales / VOLUT DOMINIQUE 
weka.fr, 07/04/2020 

Prise en application de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 
détermine l’organisation du second tour du scrutin, le financement et le plafonnement 
des dépenses électorales et l’organisation de la campagne électorale, les règles en 
matière de consultation des listes d’émargement et les règles de transparence 
financière. 

 
Coronavirus : les collectivités sur tous les fronts [Dossier] 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/03/2020, n° 2508, p. 22-29 

Urgence, cela aura été le maître mot dans les premiers jours du confinement pour 
enrayer la progression du coronavirus. 
Fermeture de certains services, réorganisation des autres, notamment techniques, 
étaient la priorité. Au sommaire : 
- Les services techniques ont réussi à s'adapter à une crise inédite 
- Un partenariat pédagogique mis en place pour assurer l'école 
- L'organisation des secours bouleversée 
- Les 250 millions d'aide des régions ne sont qu'un début 
- Les systèmes informatique à l'épreuve du télétravail 
- "Aucune collectivité n'avait envisagé un tel confinement". Entretien avec Bruno 
Gourevitch, associé au cabinet de conseil Altaïr 

 
[Vidéos] Décryptage de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 
wikiterritorial.cnfpt.fr, 30/03/2020 

Des vidéos décryptage des lois d’urgence. 
 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Épidémie de Covid-19 : le point sur l'ordonnance relative au report du second tour des 
élections municipales / VOLUT DOMINIQUE 
weka.fr, 07/04/2020 

Prise en application de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 
détermine l’organisation du second tour du scrutin, le financement et le plafonnement 
des dépenses électorales et l’organisation de la campagne électorale, les règles en 
matière de consultation des listes d’émargement et les règles de transparence 
financière. 

 
L’état d'urgence sanitaire menace-t-il les libertés fondamentales ? 

https://www.weka.fr/actualite/elus/article_juridique/epidemie-de-covid-19-le-point-sur-l-ordonnance-relative-au-report-du-second-tour-des-elections-municipales-99127/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://www.weka.fr/actualite/elus/article_juridique/epidemie-de-covid-19-le-point-sur-l-ordonnance-relative-au-report-du-second-tour-des-elections-municipales-99127/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://archives.lagazettedescommunes.com/37914615/coronavirus-les-collectivites-sur-tous-les-fronts
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/D%C3%A9cryptage%20de%20la%20loi%20du%2023%20mars%202020%20d%E2%80%99urgence%20pour%20faire%20face%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20covid-19/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/D%C3%A9cryptage%20de%20la%20loi%20du%2023%20mars%202020%20d%E2%80%99urgence%20pour%20faire%20face%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20covid-19/
https://www.weka.fr/actualite/elus/article_juridique/epidemie-de-covid-19-le-point-sur-l-ordonnance-relative-au-report-du-second-tour-des-elections-municipales-99127/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://www.weka.fr/actualite/elus/article_juridique/epidemie-de-covid-19-le-point-sur-l-ordonnance-relative-au-report-du-second-tour-des-elections-municipales-99127/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://theconversation.com/letat-durgence-sanitaire-menace-t-il-les-libertes-fondamentales-135122
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TheConversation.com, 06/04/2020 
La médiatisation anxiogène de l’épidémie de coronavirus a dans un premier temps 
éclipsé tout débat de fond sur le fondement juridique des mesures mises en œuvre et 
sur le cadre légal des dispositions adoptées par le pouvoir exécutif pour tenter de 
l’endiguer. 

 
Guide d'urgence de l'élu confiné 
Union nationale des centres communaux d'action sociale, 03/2020, 16 p. 

Ce guide n’a pas pour vocation de reprendre les multiples dispositifs à disposition des 
maires tels que le plan de continuité, les plans canicule, grand froid etc. Il vise à apporter 
des conseils méthodologiques et des échanges d’expériences vécues depuis la 
première semaine de confinement. 

 
 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Urgence sanitaire et police administrative : point d’étape / SYMCHOWICZ Nil 
Dalloz Actualité, 31/03/2020 

Pour la bonne cause, sans doute, la crise sanitaire a conduit, et conduira encore, à 
l’édiction de très nombreuses mesures de police administrative restreignant les libertés 
de circulation et de réunion. 

 
COVID-19 : face à des interprétations disparates de certaines mesures sur les 
territoires, France urbaine demande des clarifications au gouvernement 
ID.Cité, 31/03/2020 

Dans la crise sanitaire actuelle, les élus urbains sont pleinement mobilisés aux côtés de 
l’Etat pour faire face à l’épidémie, assurer le fonctionnement du pays et la continuité de 
la République, organiser la relance pour demain. 
France urbaine s’est organisée pour qu’un dialogue étroit puisse se construire avec le 
Gouvernement. Par un courrier adressé au Premier ministre le 23 mars, l’Association a 
déjà fait parvenir un certain nombre de points estimés essentiels à la réussite collective 
face à l’épidémie. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT  
 
A quoi ressemblera le travail après le confinement ? / MEGHRAOUA LILA 
Usbek & Rica, 26/04/2020 

Ils seraient 8 millions à être en capacité de télétravailler. Et une majorité de ces Français 
sont des primo-télétravailleurs en cette période de confinement, conséquence de 
l'épidémie de Covid-19. Quel impact à long terme ce test grandeur nature de télétravail 
à la fois massif et contraint peut-il avoir ? La question a été posée à Laetitia Vitaud, 
autrice et conférencière, et Nathanaël Mathieu, co-fondateur de la plateforme Néo-
nomade. 

 
Urgence sanitaire : toute instance de dialogue social peut se réunir à distance 
weka.fr, 07/04/2020 

Pendant la crise du coronavirus, les instances de dialogue social de la fonction publique 
doivent pouvoir continuer à se tenir au quotidien et dans des délais raisonnables ; une 
ordonnance du 27 mars 2020 autorise temporairement les réunions téléphoniques, 
visioconférences ou échanges écrits dématérialisés. 

 

https://reussirmonmandat.unccas.org/wp-content/uploads/2020/03/unccas_2020_V4covid19.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/node/urgence-sanitaire-et-police-administrative-point-d-etape#.XoSSdXs6_IU
https://www.idcite.com/COVID-19-face-a-des-interpretations-disparates-de-certaines-mesures-sur-les-territoires-France-urbaine-demande-des_a47455.html
https://www.idcite.com/COVID-19-face-a-des-interpretations-disparates-de-certaines-mesures-sur-les-territoires-France-urbaine-demande-des_a47455.html
https://usbeketrica.com/article/a-quoi-ressemblera-travail-apres-confinement
https://www.weka.fr/actualite/dialogue-social/article/urgence-sanitaire-toute-instance-de-dialogue-social-peut-se-reunir-a-distance-99308/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://www.weka.fr/actualite/dialogue-social/article/urgence-sanitaire-toute-instance-de-dialogue-social-peut-se-reunir-a-distance-99308/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
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Pandémie : agression et violence envers les salariés / INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE ET DE SECURITE 
Institut national de recherche et de sécurité, 06/04/2020 

Dans la situation de crise liée au COVID-19, travailler en contact avec le public expose 
les salariés à des risques accrus de violence et d’agression. Il est nécessaire de mettre 
en place des mesures pour prévenir ces risques professionnels. 

 
Comment veiller à la santé psychologique de ses collaborateurs à distance ? / 
LEGRAND CHARLOTTE 
Welcometothejungle.co, 03/04/2020 

Depuis le 16 mars 2020, le confinement engendré par la crise du Coronavirus a 
profondément bouleversé les manières de vivre et de travailler de bon nombre de 
salarié.e.s. Bien différent du télétravail choisi, le télétravail forcé est, pour beaucoup, loin 
d’être une évidence. Si certains collaborateurs ont déjà trouvé leur routine, et sont plutôt 
à l’aise avec le travail à distance, d’autres se retrouvent dans des situations complexes, 
autant sur le plan psychologique que professionnel : enfants à gérer, difficulté à se 
détacher du contexte anxiogène. Sur bien des aspects, cette période s’annonce 
particulière. Pour les entreprises, garder des équipes mobilisées pour maintenir une 
activité est primordial. Veiller à leur santé psychologique, ainsi qu’à leur capacité à 
travailler dans de bonnes conditions est donc essentiel. 

 
Télétravail : comment éviter les douleurs musculaires / AMSILI Sophie 
lesechos.fr, 02/04/2020 

Le confinement a subitement mis une partie des Français en télétravail. A domicile, 
souvent contraint de travailler sur un ordinateur portable, comment peut-on éviter les 
maux de dos ? Les conseils de Sandra Gamage, ostéopathe. 

 
Les Suisses veulent davantage de télétravail après la crise / FAVRE CLEA, 02/04/2020 

Selon un sondage, 80% des Suisses veulent davantage de télétravail à l'avenir. Une 
large majorité des personnes interrogées aimeraient que cette option entre dans les 
moeurs après la crise sanitaire actuelle. 

 
Les organisations du travail apprenantes : enjeux et défis pour la France / FRANCE 
STRATEGIE, BENHAMOU SALIMA, LORENZ Edward 
Documents de travail, 04/2020, n° 2020-03, 114 p. 

On distingue aujourd’hui quatre grands modèles d’organisation du travail. À côté des 
deux formes traditionnelles dites taylorienne et simple sont apparues deux formes 
modernes, dites apprenante et lean production. Dans les organisations du travail 
apprenantes, les salariés sont souvent polyvalents, participent activement à l’élaboration 
des objectifs avec la hiérarchie, apprennent en continu et disposent d’une forte 
autonomie. 

 
Le télétravail dans la fonction publique en temps de crise sanitaire... et après le Covid-
19 / PARNAUDEAU MAUD 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 31/03/2020 

Balbutiant il y a encore quelques semaines, le télétravail a connu une progression 
fulgurante à la faveur de l’épidémie du coronavirus, notamment dans la fonction publique 
territoriale. Une fois passée la crise sanitaire, l’organisation de cette modalité de travail 
devra être repensée et formalisée. 

 
Réagir face aux situations extrêmes : un modèle d'action pour le dirigeant / 
SILBERZAHN PHILIPPE, JONES MILO 
Harvard Business Review, 30/03/2020 

L’épidémie de coronavirus a rapidement émergé comme une crise majeure qui affecte 
la santé de la population du monde entier, mais qui pose aussi des défis immenses aux 

http://www.inrs.fr/risques/agressions-violences-externes/pandemie-agression-violence-salaries.html
https://recruiters.welcometothejungle.com/articles/webinar-veiller-sante-psychologique-collaborateurs-distance/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/teletravail-comment-eviter-les-douleurs-musculaires-1191361#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h_premium-20200402
https://www.rts.ch/info/suisse/11214085-les-suisses-veulent-davantage-de-teletravail-apres-la-crise.html
https://www.strategie.gouv.fr/publications/organisations-travail-apprenantes-enjeux-defis-france
http://www.courrierdesmaires.fr/86883/le-teletravail-dans-la-fonction-publique-en-temps-de-crise-sanitaire-et-apres-le-covid-19/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-31-03-2020
http://www.courrierdesmaires.fr/86883/le-teletravail-dans-la-fonction-publique-en-temps-de-crise-sanitaire-et-apres-le-covid-19/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-31-03-2020
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/03/29824-dirigeants-un-plan-dactions-pour-faire-face-aux-situations-extremes/
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entreprises. Comment les dirigeants peuvent-ils réagir efficacement dans une situation 
inédite aussi extrême ? Dans ce qui suit nous proposons un modèle simple mais efficace 
pour passer rapidement de l’état des lieux à l’action constructive. 

 
Confinement et surconnexion : "il n'y a pas à culpabiliser de se déconnecter du 
télétravail" / DATCHARY CAROLINE 
lemonde.fr, 30/03/2020 

Télétravail, surconnexion : comment trouver un nouveau rythme au sein des foyers 
pendant le confinement ? La sociologue Caroline Datchary [répond] à vos questions. 

 
En télétravail, risque-t-on le bore out ? 
Art19, 30/03/2020 

A la maison, en télétravail, risque-t-on le burn out ou le bore out (épuisement par 
l'ennui...) ? Et comment "reconfigurer" sa routine pour ne pas s'épuiser ni déprimer ? 
Les conseils de Virginie Bapt, psychothérapeute, psychanalyste, coach en entreprise 
[...] 

 
Comment la créativité peut aider à surmonter la crise du Covid-19 / PARMENTIER GUY 
The Conversation, 30/03/2020 

La créativité est la génération d’idées originales, faisables et utiles par des individus ou 
un groupe d’individus. À l’heure de la crise du Covid-19, nous avons besoin plus que 
jamais d’idées créatives pour surmonter les problèmes qui se posent à nous. Que ce 
soit pour endiguer l’épidémie, assurer les services essentiels, réparer les dégâts ou 
repenser la société après la crise. 

 
Le process com : un outil précieux pour communiquer avec vos collaborateurs en 
temps de crise / FAIDHERBE CELINE, 27/03/2020 

crise, connaître les profils de personnalité de vos collaborateurs peut être un précieux 
atout pour communiquer avec les bons contenus et surtout le bon ton. La Process 
communication peut être en cela un outil très intéressant pour les communicants 
internes. Découvrez ci-après quelques idées de communications à appliquer auprès de 
votre public. 

 
Confinement et télétravail : attention, gros risques d'addictions ! / PESCHARD Alexis, 
BERRY Jamila El 
lesechos.fr, 26/03/2020 

Les entreprises doivent se mobiliser sur la question de leurs obligations en matière de 
santé sécurité et de risques d'aggravation des conduites addictives de leurs salariés en 
télétravail. Car le contexte inédit de crise sanitaire du Covid-19 n'exonère pas les 
employeur de ces obligations. 

 
Coronavirus et télétravail : 5 dimensions pour mieux s'organiser collectivement 
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, 25/03/2020 

Suite au passage au stade 3 de la pandémie, le télétravail devient impératif chaque fois 
que possible. Que vous deviez mettre en place pour la première fois cette modalité pour 
vos collaborateurs, ou procéder à des améliorations après un premier déploiement en 
urgence, retrouvez 5 dimensions à prendre en compte pour combiner poursuite de 
l’activité à distance et santé au travail. 

 
 
 
 
 
 

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#Echobox=1585585723
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#Echobox=1585585723
https://art19.com/shows/jt-le-journal-du-teletravail/episodes/778137a3-0e08-41c2-9fd7-3c1dc42be1b6
https://theconversation.com/comment-la-creativite-peut-aider-a-surmonter-la-crise-du-covid-19-134859
https://www.abci.org/blog/la-process-com-un-outil-precieux-pour-communiquer-avec-vos-collaborateurs-en-temps-de-crise.html?_scpsug=crawled,5224985,fr_09a491c3be657137bb6d710468bb9d19039953ca8073088f0f6dae5394640b1b#_scpsug=crawled,5224985,fr_09a491c3be657137bb6d710468bb9d19039953ca8073088f0f6dae5394640b1b
https://www.abci.org/blog/la-process-com-un-outil-precieux-pour-communiquer-avec-vos-collaborateurs-en-temps-de-crise.html?_scpsug=crawled,5224985,fr_09a491c3be657137bb6d710468bb9d19039953ca8073088f0f6dae5394640b1b#_scpsug=crawled,5224985,fr_09a491c3be657137bb6d710468bb9d19039953ca8073088f0f6dae5394640b1b
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/tele-travail/0602975907552-confinement-et-teletravail-attention-gros-risques-d-addictions-336162.php
https://www.anact.fr/coronavirus-et-teletravail-5-dimensions-pour-mieux-sorganiser-collectivement
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SANTE PUBLIQUE  
 
Podcast : Le confinement, ses effets psychologiques et des pistes pour les limiter / 
RODO CHRISTOPHE 
The conversation.com, 07/04/2020 

Des chercheurs viennent de publier un article scientifique compilant les résultats de 
nombreuses études sur le confinement et son impact psychologique. 

 
Épidémie à Covid-19 : accompagnement des personnes en situation de handicap 
Haut conseil de la sante publique, 03/04/2020 

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a analysé dans le cadre de l’épidémie de 
Covid-19 les possibilités de réouverture des externats et des accueils de jour pour 
l’accompagnement de certaines catégories de personnes en situation de handicap, et 
la balance bénéfices-risques au niveau individuel et collectif entre le confinement et la 
rupture de l’accompagnement habituel. 

 
Crise du Covid-19 : esquisse de scénarios à l’horizon 2021-2022 
Futuribles, 02/04/2020 

Depuis le début de la crise, des mesures politiques exceptionnelles ont été prises et ont 
nécessité d’énormes capacités d’adaptation de la part de toute la population. Afin d’aider 
ses membres mais également l’ensemble de ses lecteurs, Futuribles International a 
engagé une réflexion prospective sur le sujet. Quatre scénarios qui explorent le champ 
des possibles à l’horizon 2021-2022 ont été esquissés. Ce travail sera actualisé et 
complété au fur et à mesure. 

 
Ce que les virus font aux hommes / BOUVET JEAN-FRANCOIS 
Sciences humaines, 01/04/2020 

La pandémie de coronavirus focalise notre attention sur la dangerosité des virus : ils 
tuent et bouleversent les sociétés. Ils ont aussi des vertus. Sans leur apport à notre 
génome, notre espèce n’aurait jamais vu le jour. 

 
Sortie du confinement : une note parlementaire invite à la prudence / JACQUOT 
GUILLAUME 
publicsenat.fr, 31/03/2020 

L’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques vient de 
publier une double note de synthèse sur l’épidémie de coronavirus, fruit de la 
consultation de six scientifiques et de nombreuses références documentaires. L’étude, 
présentée devant les parlementaires, aborde notamment la question des moyens de 
dépistage et de la stratégie de confinement. 

 
Coronavirus : le marché des médicaments face au risque de pénurie / TRONCHET 
Sylvain 
franceinter.fr, 31/03/2020 

Si les fabricants de médicaments se veulent rassurants, affirmant qu’il n’y a pas de 
risque de pénurie, les données publiées par certaines autorités européennes montrent 
que les tensions ont nettement augmenté sur certains marchés ces dernières semaines. 
Certains principes actifs commencent à manquer. 

 
La psychiatrie craint les conséquences du confinement par Rouja Lazarova / 
LAZAROVA ROUJA 
Gazette-sante-social.fr, 27/03/2020 

Suite au confinement, la plupart des structures de soins ambulatoires en psychiatrie ont 
fermé et assurent des entretiens téléphoniques avec les usagers confinés chez eux. Les 
hôpitaux s’organisent pour faire respecter les mesures barrière. Les professionnels 

https://theconversation.com/podcast-le-confinement-ses-effets-psychologiques-et-des-pistes-pour-les-limiter-135846?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%207%20avril%202020%20-%201587015198&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%207%20avril%202020%20-%201587015198+CID_c33a8384ab2d7f18bf8abbdce951ba76&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Podcast%20%20Le%20confinement%20ses%20effets%20psychologiques%20et%20des%20pistes%20pour%20les%20limiter
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=789
https://www.futuribles.com/fr/document/crise-du-covid-19-esquisse-de-scenarios-a-lhorizon/?utm_campaign=Lettre+d%2527information&utm_medium=email&utm_source=nl-213
https://www.scienceshumaines.com/ce-que-les-virus-font-aux-hommes_fr_42191.html?utm_source=MailPerformance&utm_medium=email&utm_content=_0033CZL&utm_campaign=NLCOVID-19+200402_0015DW
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/sortie-du-confinement-une-note-parlementaire-invite-a-la-prudence-181674
https://www.franceinter.fr/coronavirus-le-marche-des-medicaments-face-au-risque-de-penurie#xtor=EPR-5-[Meilleur31032020]
http://www.gazette-sante-social.fr/58683/la-psychiatrie-craint-les-consequences-du-confinement?utm_source=newsletter-gss&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-30-03-2020#email=chantal.coupigny%40cnfpt.fr
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souffrent cependant d’aller à l’encontre de leur déontologie en rompant les liens sociaux 
de leurs patients. Et craignent les conséquences du confinement sur leur santé 
psychique. 

 
Contamination : le gouvernement publie des fiches adaptées à chaque métier concerné 
/ KAHN Ségolène 
Info-expoprotection.com, 26/03/2020 

Au nombre de quinze, ces fiches ont été conçues pour encourager les gestes barrières 
chez les employés qui continuent à travailler hors de chez eux. Par exemple, en 
désinfectant régulièrement les surfaces susceptibles d’être contaminées. 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-
covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les 

 
Savoir et prévoir : première chronologie de l'émergence du Covid-19 / MARICHALAR 
PASCAL 
Vie des idées (la), 25/03/2020 

Que pouvait-on savoir et prévoir de l’actuelle pandémie et de son arrivée sur le territoire 
français ? Premiers éléments de réponse à partir d’un corpus bien défini : le très réputé 
magazine « Science », et les déclarations de l’OMS depuis fin décembre 2019. 
https://laviedesidees.fr/Les-visages-de-la-pandemie.html 

 
Paroles de soignant.e.s 
France Inter, 03/2020 

20 heures tous les soirs, le nouveau rituel, c'est d'applaudir les soignants. C'est un geste 
fort qui compte pour eux en cette période d'épidémie. Au delà des applaudissements et 
des remerciements, France Inter a décidé de leur donner la parole, de prendre le temps 
de les écouter. 

 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
De la lutte contre les incendies à celle contre l'épidémie / NIEDERCORN Frank 
lesechos.fr, 30/03/2020 

L'actualité de la lutte contre la pandémie Covid-19 souligne l'intérêt du partage 
d'informations. C'est le raisonnement qu'ont suivi les responsables du projet européen 
Fire IN qui cherchent à améliorer la lutte contre les incendies en associant les 
spécialistes opérationnels, et notamment des pompiers, les chercheurs et les industriels 
de huit pays. 
https://mailchi.mp/553ee185adb9/covid-19-practices-guidelines-online-courses-from-
eu-firerescue-services 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Coronavirus : « La question de la justice sociale va s'imposer au coeur du débat », selon 
Chloé Morin 
lesechos.fr, 07/04/2020 

Chercheuse à la Fondation Jean Jaurès, Chloé Morin décrypte pour « Les Echos » les 
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, sans précédent depuis un 
siècle, que la France traverse aujourd'hui. 

 
Après la crise du Covid-19 : quels gagnants et quels perdants ? / BRET CYRILLE 

https://www.infoprotection.fr/?p=19979&IdTis=XTC-A2S4-MNQDRP-DD-8BJ08F-AM2W
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://laviedesidees.fr/Savoir-et-prevoir.html#.XoBE9i0UwTs.twitter
https://laviedesidees.fr/Les-visages-de-la-pandemie.html
https://www.franceinter.fr/emissions/paroles-de-soignant-e-s
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/de-la-lutte-contre-les-incendies-a-celle-contre-lepidemie-1190301#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique-20200404
https://mailchi.mp/553ee185adb9/covid-19-practices-guidelines-online-courses-from-eu-firerescue-services
https://mailchi.mp/553ee185adb9/covid-19-practices-guidelines-online-courses-from-eu-firerescue-services
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-la-question-de-la-justice-sociale-va-simposer-au-coeur-du-debat-selon-chloe-morin-1192715
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-la-question-de-la-justice-sociale-va-simposer-au-coeur-du-debat-selon-chloe-morin-1192715
https://theconversation.com/apres-la-crise-du-covid-19-quels-gagnants-et-quels-perdants-135667?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%206%20avril%202020%20-%201585615186&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%206%20avril%202020%20-%201585615186+CID_1f9fa9d7da3e2f6130fd7ec678037c27&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Aprs%20la%20crise%20du%20Covid-19%20%20quels%20gagnants%20et%20quels%20perdants
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The Conversation, 06/04/2020 
À quoi le monde d’après le Covid-19 ressemblera-t-il ? Quels seront les rapports de 
force internationaux après la crise sanitaire, commerciale, économique et politique qui 
frappe la plupart des pays ? Quelles nations, quelles économies, quelles régions 
sortiront durablement affaiblies de ce moment ? Quelles alliances et quels États 
pourraient, au contraire, tirer parti de cette épreuve pour acquérir de nouvelles positions 
de force ? Face à l’ampleur mondiale des défis médicaux, technologiques et 
économiques, certains souhaitent et promeuvent un sursaut de coopération et même un 
élan de solidarité dans les relations internationales. D’autres prévoient et précipitent un 
retour aux souverainetés nationales garanties par un leadership fort et des frontières 
étanches. Malgré la consternation devant l’ampleur du bilan humain à travers la planète, 
il est urgent d’imaginer le monde d’après. 

 
Edgar Morin: «Nous devons vivre avec l'incertitude» 
Journal du CNRS, 06/04/2020 

Depuis sa maison à Montpellier, le philosophe Edgar Morin reste fidèle à sa vision 
globale de la société. La crise épidémique, nous dit-il, doit nous apprendre à mieux 
comprendre la science et à vivre avec l’incertitude. Et à retrouver une forme 
d’humanisme. 

 
Pascal Picq « Le Covid-19 montre qu'en termes d'évolution, l'homme n'est pas tiré 
d'affaire » 
Echos (les), 03/04/2020, p. 14 

Pour le paléoanthropologue Pascal Picq, la crise du Covid-19 est venue brusquement 
nous rappeler que l'espèce humaine n'a jamais cessé et ne cessera jamais de coévoluer 
avec les autres espèces, à commencer par les virus et les bactéries. Une « leçon de 
darwinisme » qui devrait nous conduire à repenser notre modèle de développement et 
notre médecine. 

 
Le coronavirus peut-il altérer la confiance en la science ? / DUBOIS MICHEL 
Lejournal.cnrs.fr, 01/04/2020 
 

La pandémie de Covid-19 entraîne une explosion des sollicitations envers les 
scientifiques, qui se doivent de répondre aux inquiétudes des Français tout en 
conseillant les politiques. Si l'indicateur de confiance semble être au beau fixe, les 
relations entre science et société sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. 

 
Un « Grenelle du Covid-19 » pour préfigurer la société d’après 
Monde (le), 01/04/2020, p. 30 

Neuf universitaires, dont les philosophes 
Dominique Bourg et Frédéric Worms, appellent 
les acteurs de la vie politique, scientifique et 
de la société civile à se concerter « virtuellement » 

 
Conflits, pollution, délinquance... les conséquences inattendues de l'épidémie / 
CHATIGNOUX Catherine 
Echos (les), 31/03/2020, p. 7 

Le coronavirus fait des ravages dans les populations et met l'économie des principales 
puissances mondiales à genoux. Sur une touche plus positive, il occasionne des 
bouleversements que diplomates, politiciens, syndicats, manifestants et ONG n'avaient 
jamais obtenus. 

 
Cynthia Fleury « Construire un comportement collectif respectueux de l’Etat de droit » 
Monde (le), 28/03/2020, 23 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/pascal-picq-le-covid-19-montre-quen-termes-devolution-lhomme-nest-pas-tire-daffaire-1191713
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/pascal-picq-le-covid-19-montre-quen-termes-devolution-lhomme-nest-pas-tire-daffaire-1191713
https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-coronavirus-peut-il-alterer-la-confiance-en-la-science
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/31/un-grenelle-du-covid-19-pour-prefigurer-la-societe-d-apres-l-epidemie_6034985_3232.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/conflits-pollution-deliquance-les-bonnes-surprises-du-coronavirus-1190152
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/27/cynthia-fleury-l-un-des-enjeux-de-l-epidemie-est-de-construire-un-comportement-collectif-respectueux-de-l-etat-de-droit_6034577_3232.html
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Pour la philosophe, notre autonomie se construit sur notre dépendance aux autres, et 
l’épidémie rappelle que la santé est un bien commun, non réductible à la 
marchandisation. 

 
« Pour comprendre la psychologie d’une population travaillée par une épidémie... » / 
NOYON REMI 
Obs (l'), 27/03/2020 

Dans « La Peur en Occident », paru en 1978, l’historien Jean Delumeau reconstituait 
minutieusement les effets sociaux de la pandémie : rumeurs, déni, recherche de 
fautifs.[...] 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Le retour forcé à la vie de famille des étudiants 
Monde (le), 08/04/2020, p. 13 

Confinés chez leurs parents, les jeunes adultes doivent se plier aux exigences du 
quotidien 

 
Les mesures mises en place par les départements dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 
ID.Cité, 07/04/2020 

Face à la crise les Départements, qui incarnent, avec les Communes, la proximité de 
l’action publique, sont en première ligne, tout particulièrement sur le front sanitaire et 
social. Dans ce contexte singulier, les Départements sont plus que jamais mobilisés 
pour assurer une continuité de service public et d’accompagnement, notamment en 
direction de nos concitoyens les plus fragiles. 

 
Centres médico-psychologiques : en période de confinement, « tant qu’il y a des oreilles 
et une voix, ça va » 
ash.tm.fr, 07/04/2020 

En pleine crise sanitaire, les professionnels des CMP sont obligés de revoir leurs 
pratiques. La majorité ont mis en place des téléconsultations et des visites au domicile 
de leurs patients en cas d’urgence. Malgré tout, la situation pourrait se compliquer si le 
confinement dure. 

 
Penser l'engagement solidaire en temps de crise / VITALE TOMMASO, 03/04/2020 

La crise sanitaire mondiale que nous traversons questionne fortement notre 
engagement solidaire, de surcroit en condition de confinement. Comment assurer une 
présence active auprès des personnes les plus vulnérables ? Quelles relations tisser ? 
Comment nourrir une appartenance commune ? Pour en discuter, nous avons interrogé 
le sociologue Tommaso Vitale, professeur à Sciences Po Paris. Italien travaillant en 
France, il nous partage son regard sur ce qui émerge de part et d’autre des Alpes. 

 
Le modèle français des Ehpad soumis à rude épreuve par le Covid-19 / BOUDET Antoine 
Echos (les), 02/04/2020, p. 18 

Après les hôpitaux, les établissements d'hébergement des personnes âgées 
dépendantes sont les plus exposés à l'attaque du coronavirus. Certains sont déjà au 
bord de la rupture, d'autres font face à l'entrée du Covid-19 dans leurs locaux. Et si la 
majorité des quelque 7.000 maisons de retraite en France en est encore prémunie, tous 
voient poindre le risque d'une vague mortelle. 

 
Le confinement, une catastrophe pour les enfants pauvres / DELAHAYE JEAN-PAUL 

https://www.nouvelobs.com/idees/20200327.OBS26687/pour-comprendre-la-psychologie-d-une-population-travaillee-par-une-epidemie.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/04/07/coronavirus-le-retour-force-de-etudiants-a-la-vie-de-famille_6035788_4401467.html
https://www.idcite.com/Les-mesures-mises-en-place-par-les-departements-dans-le-cadre-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-liee-a-l-epidemie-de-COVID_a47589.html
https://www.idcite.com/Les-mesures-mises-en-place-par-les-departements-dans-le-cadre-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-liee-a-l-epidemie-de-COVID_a47589.html
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/centres-medico-psychologiques-en-periode-de-confinement-tant-quil-y-a-des-oreilles-et-une-voix-ca-va-550281.php
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/centres-medico-psychologiques-en-periode-de-confinement-tant-quil-y-a-des-oreilles-et-une-voix-ca-va-550281.php
https://www.revue-projet.com/articles/2020-04-vitale-penser-l-engagement-solidaire-en-temps-de-crise/10523
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/le-modele-francais-des-ehpad-soumis-a-rude-epreuve-par-le-covid-19-1191316
https://www.liberation.fr/amphtml/debats/2020/04/01/le-confinement-une-catastrophe-pour-les-enfants-pauvres_1783813
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Liberation.fr, 01/04/2020 
Au-delà de l’institution scolaire, l’école est aussi un lieu d’aide aux familles, un recours 
face aux situations de détresse sociale. Sa fermeture isole une population défavorisée, 
privée de «continuité pédagogique». 

 
Covid-19 : le communiqué du Haut Conseil du Travail Social. « Comme toujours les 
travailleurs sociaux sont à la hauteur de la situation » 
Dubasque.org, 01/04/2020 

La Direction Générale de la Cohésion Sociale vient de publier un communiqué signé par 
Brigitte Bourguignon présidente du Haut Conseil du Travail Social. Le HCTS souhaite 
envoyer un message de soutien à tous les acteurs du travail social et du développement 
social dans cette période de confinement. 

 
Plateforme "Enfance et Covid", 04/2020, consulté le 07/04/2020 

Cette nouvelle plateforme est destinée aux futurs parents, parents et professionnels de 
l'enfance 
Vous y trouverez des fiches pratiques et accessibles à tous, des vidéos à partager avec 
tous vos proches en prévision des défis, lors du confinement des familles et de la 
réquisition des professionnels de l’enfance. 
Cet espace de ressources a pour but de répondre aux questions qui se posent en cette 
période de confinement. Quatre onglets : parents, école à la maison, futurs parents et 
professionnels de l'enfance, des informations fiables, des éclairages scientifiquement 
validés, des guides afin d’exercer une parentalité positive et soutenir une posture 
professionnelle bienveillante dans cette situation inédite et difficile. Le contenu est 
réalisé par des professionnels de terrain et vérifié par le comité de pilotage. 

 
Vidéos - Ressources pour les professionnels (Covid-19) 
Yapaka.be, 04/2020 

Vidéos-ressources pour les professionnels en contexte de Covid-19 [mise à jour 
06/04/2020]: 
Nous vous invitons à nous faire part de vos questions relatives à vos pratiques 
professionnelles bousculées dans ce contexte particulier. Nous les relayerons auprès 
d’autres pour en réaliser quelques capsules vidéos. N’hésitez pas également à partager 
vos ressources, vos idées et votre créativité pour maintenir le lien avec les enfants et 
les familles pendant cette crise sanitaire. 

 
Les CCAS/CIAS face au Covid-19 
Unccas.org, 03/2020 

Quelles activités maintenir ? Quelle organisation adopter ? Alors que l’heure est à la 
restriction des déplacements et à la distanciation, mais que les besoins sociaux 
demeurent ou apparaissent, l’Unccas recense les actions signalées par les CCAS et 
CIAS pour faire face à la crise. 

 
 
 

SPORT / LOISIRS  
 
Crise sanitaire : les collectivités incitées à mettre leurs établissements sportifs à 
disposition / LESAY Jean-Damien 
Localtis.info, 01/04/2020 

Que peut le monde du sport face à la crise du coronavirus ? Alors que toutes les 
compétitions sont arrêtées et de grands évènements d'ores et déjà reportés, la ministre 
des Sports en appelle ce 1er avril à la solidarité des gestionnaires d'établissements 
sportifs offrant des possibilités d'hébergement. 

https://dubasque.org/2020/04/01/covid-19-le-communique-du-haut-conseil-du-travail-social-a-lattention-des-travailleurs-sociaux-et-des-acteurs-du-developpement-local/
https://dubasque.org/2020/04/01/covid-19-le-communique-du-haut-conseil-du-travail-social-a-lattention-des-travailleurs-sociaux-et-des-acteurs-du-developpement-local/
http://www.enfance-et-covid.org/
https://www.yapaka.be/page/videos-ressources-pour-les-professionnels-covid-19
https://www.unccas.org/les-ccas-cias-face-au-covid-19#.XoSQOHduJzM
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-les-collectivites-incitees-mettre-leurs-etablissements-sportifs-disposition
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-les-collectivites-incitees-mettre-leurs-etablissements-sportifs-disposition
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L'Apels lance une salle de gym virtuelle, solidaire et éducative / BAYEUX Patrick 
Acteurs du sport, 24/03/2020 

Depuis le jeudi 19 mars, l'Apels propose des cours inédits proposés par des coachs 
engagés de sports accessibles, pour tous les publics (free style, musculation, yoga, 
sophrologie…) porteurs de valeur comme la joie, la solidarité, l’écoute de soi… 
https://educationparlesport.com/ 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Quand le coronavirus menace nos vies privées / FROUARD HELENE, ROCHFELD 
JUDITH 
Sciences humaines, 03/04/2020 

Ruée sur des applications peu respectueuses de nos données personnelles, projet de 
traçage sanitaire des individus : la crise actuelle ouvre la porte à des possibles dérives. 
Face à ce danger, la juriste Judith Rochfeld invite à la vigilance et appelle de ses vœux 
un débat démocratique. 

 
Confinement et inclusion numérique : les recommandations du Défenseur des droits 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 01/04/2020 

Dans un échange avec la Gazette, le Défenseur des droits a passé en revue les 
difficultés accrues auxquelles font face les populations fragiles, à l'heure du 
confinement, et formulé des recommandations à destination des administrations, 
invitées à faire preuve d'encore plus de bienveillance et de discernement que d'habitude. 

 
Les jeunes de l’Aide sociale à l’enfance ont besoin d’ordinateurs 
01net.com, 27/03/2020 

L’opération « Des ordinateurs pour nos enfants » du gouvernement appelle les 
entreprises à donner du matériel informatique à des enfants en foyer ou famille d'accueil. 

 
Halte à la sursollicitation numérique ! Réponses pratiques pour retrouver le contrôle et 
éviter la surchauffe mentale, 06/2017, 81 p. 

La sursollicitation numérique se caractérise par le trop grand nombre d'informations 
numériques qui nous assaillent : au travail, dans la vie de tous les jours, lors des loisirs, 
etc. De cette sursollicitation, qui est devenue quasiment permanente pour nous tous, il 
faut se protéger. Si on ne prend pas ses distances, on risque de s'exposer au burnout. 
Des chercheurs de la Chaire des Talents de la Transformation digitale de Grenoble 
École de Management ont rédigé ce guide des bonnes pratiques pour lutter contre la 
sursollicitation numérique. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 

 
#SemaineConfinement3. #Idéespouraprès : oser l’urbanisme tactique pour adapter nos 
villes au post-Covid-19 
Alternatives-economiques.fr, 05/04/2020 

Le choc du déséquilibre de nos espaces urbains 
L’expérience des sorties en période de confinement nous donne à voir des villes qui ne 
sont pas faites pour nous leurs habitants mais pour les voitures. Les parcs sont fermés, 
les chemins de halage aussi, les coulées vertes idem ; en revanche, vous avez tout le 
loisir d’aller promener votre chien et faire votre sport sur un parking de fast-food désert 

https://www.acteursdusport.fr/article/l-apels-lance-une-salle-de-gym-virtuelle-solidaire-et-educative.14926#xtor=EREC-1&email=annie.moreau@cnfpt.fr
https://educationparlesport.com/
https://www.scienceshumaines.com/quand-le-coronavirus-menace-nos-vies-priveesentretien-avec-judith-rochfeld_fr_42195.html
https://www.lagazettedescommunes.com/671964/confinement-et-inclusion-numerique-les-recommandations-du-defenseur-des-droits/
https://www.01net.com/actualites/les-jeunes-de-l-aide-sociale-a-l-enfance-ont-besoin-d-ordinateurs-1883372.html
https://www.grenoble-em.com/sites/default/files/public/kcfinder/Guide_sursollicitation_numerique.pdf
https://www.grenoble-em.com/sites/default/files/public/kcfinder/Guide_sursollicitation_numerique.pdf
https://blogs.alternatives-economiques.fr/vidalenc/2020/04/05/semaineconfinement3-ideespourapres-oser-l-urbanisme-tactique-pour-adapter-nos-villes-au-post-covid-19
https://blogs.alternatives-economiques.fr/vidalenc/2020/04/05/semaineconfinement3-ideespourapres-oser-l-urbanisme-tactique-pour-adapter-nos-villes-au-post-covid-19
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ou de grande surface fermés le dimanche. L’extraordinaire de la situation nous donne à 
voir cette absurdité : les espaces dédiés aux piétons sont si restreints en temps normal, 
qu’en période de confinement, les gens s’y retrouvent spontanément, créant des 
attroupements qui amènent les autorités à fermer parcs et espaces verts. Et on réduit 
encore un peu plus ces aménités dans la ville 

 
Comment les français vivent-ils dans leur logement ? 
vie-publique.fr, 30/03/2020 

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. 

 
 
 

 
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/

 

 
 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/274004-comment-les-francais-vivent-ils-dans-leur-logement#xtor=EPR-696
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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