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VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
 

 

 
En complément à la Co-Tidienne, les documentalistes du CNFPT vous proposent une 
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Vacances apprenantes : les communes s’activent 
Monde (le), 07/07/2020, p. 13 

L’annonce tardive du dispositif des "vacances apprenantes" pour occuper les enfants 
pendant l’été laisse planer des incertitudes, notamment sur le nombre d'enseignants 
volontaires et les financements. 

 
Apprentissages, autonomie : les « bonnes surprises » du déconfinement scolaire 
Monde (le), 07/07/2020, p. 13 

Préparés à un décrochage massif, les enseignants du premier degré ont parfois eu de 
bonnes surprises en retrouvant leurs élèves. Certains ont progressé dans les 
apprentissages pendant le confinement, voire gagné en confiance et en autonomie. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Après la crise du Covid-19, un tourisme plus stable que durable 
Lemonde.fr, 06/07/2020 

Après la pause brutale imposée par la pandémie, les intérêts et les habitudes des 
acteurs de cette industrie de masse (10 % du PIB mondial) devraient jouer en faveur 
d’un retour à la croissance. Et ce malgré les appels à une mutation verte du secteur et 
des tentatives concrètes de régulation. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
L’annulation des festivals d’été : un coup dur pour les économies locales 
Lemonde.fr, 07/07/2020 

Les annulations en cascade des festivals d'été provoquent une onde de choc violente, 
qui se répercute chez les artistes, les compagnies, les organisateurs de ces 
manifestations, mais qui affecte aussi très durement l’économie des villes et l’emploi. 
Des chercheurs ont évalué à 2,6 milliards d’euros l’impact de ces annulations sur 
l’économie française. 

 
Comment faire pour éviter une saison blanche en culture cet été ? / STOLL Stéphanie 
Lagazettedescommunes.com, 06/07/2020 

Après le confinement et alors que les contraintes sanitaires restent en vigueur, de 
nombreuses collectivités lancent, ou relancent, une programmation artistique et 
culturelle pendant l’été. Un exercice qui demande un grand sens de l'adaptation. 

 
"Le Louvre a aujourd'hui une chance de reconquérir un public français" 
Echos (les), 06/07/2020, p. 22 

Avant le Covid-19, Le Louvre devait réussir la performance d'accueillir 10 millions de 
visiteurs par an. Le musée qui rouvre partiellement ses portes lundi doit maintenant 
gérer la pénurie de public. Les réservations horodatées sont ouvertes depuis le 15 juin 
sur Internet. Jean-Luc Martinez, le président-directeur du musée, explique aux « Echos 
» comment la crise sanitaire change la donne. 
 

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/07/06/vacances-apprenantes-les-communes-s-activent_6045337_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/07/04/apprentissages-autonomie-les-bonnes-surprises-du-deconfinement-scolaire_6045203_3224.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/06/apres-la-crise-du-covid-19-un-tourisme-plus-stable-que-durable_6045303_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/07/l-annulation-des-festivals-d-ete-un-coup-dur-pour-les-economies-locales_6045408_3234.html
https://www.lagazettedescommunes.com/687284/comment-faire-pour-eviter-une-saison-blanche-en-culture-cet-ete/?abo=1
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/le-louvre-a-aujourdhui-une-chance-de-reconquerir-un-public-francais-1221473
https://www.lagazettedescommunes.com/686956/covid-et-chant-choral-une-nouvelle-partition-a-mettre-en-oeuvre/
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Covid et chant choral, une nouvelle partition à mettre en œuvre / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 03/07/2020 

Dès la rentrée de septembre, la pratique du chant choral va reprendre. Les responsables 
municipaux, associatifs, scolaires et autres devront mettre en œuvre un certain nombre 
de nouvelles règles sanitaires. Pour aider les organisateurs, la Fédération A Cœur joie 
a publié un guide d’aide à la décision. 

 
36 millions d'euros d'aide supplémentaire pour le livre / LACOUR Cécilia 
Livreshebdo.fr, 03/07/2020 

Dans le cadre de l'examen du troisième budget rectifié pour 2020, l'Assemblée nationale 
a voté le 2 juillet 2020 des mesures de soutien pour le secteur culturel, notamment les 
festivals et le livre. 

 
Les propositions du Sénat pour sauver le modèle culturel français / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 02/07/2020 

Le groupe de travail « covid-19 et création » du Sénat, animé par la sénatrice (PS) d’Ille-
et-Vilaine, Sylvie Robert, insiste sur l’urgence d’un plan de relance pour la culture. Il livre 
23 propositions. Certaines seraient à prendre dès maintenant pour éviter le naufrage 
des acteurs culturels. D'autres visent à rendre opérationnel le dialogue avec l'Etat et 
entre collectivités. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
L’annulation des festivals d’été : un coup dur pour les économies locales 
Lemonde.fr, 07/07/2020 

Les annulations en cascade des festivals d'été provoquent une onde de choc violente, 
qui se répercute chez les artistes, les compagnies, les organisateurs de ces 
manifestations, mais qui affecte aussi très durement l’économie des villes et l’emploi. 
Des chercheurs ont évalué à 2,6 milliards d’euros l’impact de ces annulations sur 
l’économie française. 

 
20 mesures pour soutenir et accompagner le redémarrage post Covid19 / 
ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX DE FRANCE, 01/07/2020 

 « Le groupe « Finances et Gestion Locale » de l’AATF propose une vingtaine de 
mesures concrètes qui peuvent être mises en œuvre pour accélérer le redémarrage 
économique » : 
lever les blocages à l'investissement public local, favoriser une fiscalité incitative et 
solidaire, soutenir l'activité des entreprises, réduire les fractures sociales, 
environnementales et numériques. 
 

Climat : l’Etat peut-il vraiment transformer l’économie ? 
lemonde.fr, 16/06/2020 

L’Etat a-t-il les moyens de la transition écologique ? Alors qu’Emmanuel Macron affirme 
que la relance sera écologique, de quels leviers dispose vraiment le gouvernement pour 
s’assurer que la relance de l’économie n’entraînera pas une augmentation des gaz à 
effet de serre ? Entre la carotte des aides financières et le bâton des réglementations et 
des normes, Nabil Wakim et Marie Charrel nous expliquent les moyens d’action des 
pouvoirs publics. 
 
 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/686956/covid-et-chant-choral-une-nouvelle-partition-a-mettre-en-oeuvre/
https://www.livreshebdo.fr/article/36-millions-deuros-daide-supplementaire-pour-le-livre
https://www.lagazettedescommunes.com/686743/les-propositions-du-senat-pour-sauver-le-modele-culturel-francais/?abo=1
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/07/l-annulation-des-festivals-d-ete-un-coup-dur-pour-les-economies-locales_6045408_3234.html
https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/actualites/20-mesures-aatf-pour-soutenir-et-accompagner-le-redemarrage-post-covid19/
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/06/16/climat-l-etat-peut-il-vraiment-transformer-l-economie_6043034_5463015.html
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Olivier Lluansi : "Il faut revenir à un discours onirique sur l'industrie" / ZAPALSKI 
Emilie 
Localtis.info, 30/06/2020 

Avec la crise du Covid-19, jusqu'à un demi-million d'emplois dans l'industrie pourraient 
être détruits en deux ans. C'est le scénario le plus noir de l'étude réalisée par le cabinet 
d'audit PwC pour l'UIMM, publiée le 26 juin 2020. Une catastrophe pour un secteur qui 
avait commencé à reprendre des couleurs depuis 2015. Pour Olivier Lluansi, associé 
chez PwC en charge du secteur industriel et ancien délégué aux Territoires d'industrie, 
il faut sortir de l'ornière post-industrielle. Avec la crise du Covid-19, jusqu'à un demi-
million d'emplois dans l'industrie pourraient être détruits en deux ans. C'est le scénario 
le plus noir de l'étude réalisée par le cabinet d'audit PwC pour l'UIMM, publiée le 26 juin 
2020. Une catastrophe pour un secteur qui avait commencé à reprendre des couleurs 
depuis 2015. Pour Olivier Lluansi, associé chez PwC en charge du secteur industriel et 
ancien délégué aux Territoires d'industrie, il faut sortir de l'ornière post-industrielle. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
La notion de compétences : histoire, évolutions et place dans "Le monde d'après"..., 
06/07/2020 

"La transformation majeure du paysage de la formation continue engagée depuis deux 
ans s’opère au nom d’un discours centré sur l’enjeu du développement des 
compétences. La notion de compétences figure désormais au fronton des nouvelles 
institutions (France Compétences, Opérateurs de Compétences, …). Autant d’éléments 
qui incitent à revenir sur la genèse et l’histoire déjà ancienne de cette notion… pour 
mieux la repositionner dans l’actualité profondément bousculée du monde du travail…" 

 
Le gouvernement envisage de créer une prime pour les employeurs territoriaux 
recrutant des apprentis 
Dépêches de l'AEF, 02/07/2020, n° 631018 

Pour relancer l'économie et l'insertion des jeunes, à l'instar du dispositif de "prime à 
l'apprentissage" créé par le gouvernement et destinée aux employeurs du secteur privé, 
la DGCL envisage d'appliquer ce même modèle aux employeurs territoriaux recrutant 
des apprentis. 

 
Regards croisés des OPCO sur les pratiques de formation pendant et après la crise 
sanitaire. / Forum des acteurs de la formation digitale, 01/07/2020 

 « Quel bilan font-ils des actions menées sur cette période et comment intègrent-ils la 
formation à distance et plus largement la multimodalité dans leurs offres de services 
pour répondre aux attentes des entreprises ? ». Interventions de représentants d'Opco 
sur les sujets suivants : les besoins exprimés par les branches professionnelles métier, 
les modalités d'accompagnement créés, les critères de prise en charge et de gestion, 
l'organisation à distance des formations, la digitalisation des formations 

 
Yves Hinnekint : « Il y aura un réveil économique et il passera par des compétences et 
du recrutement des apprentis », 10/06/2020 

Le président de l'association « Porte-parole de l'apprentissage » répond aux questions 
sur la crise sanitaire et l'impact sur les jeunes, la nécessaire bascule en mode distanciel 
de la formation est ses conséquences, le plan de soutien et les aides du gouvernement 
au titre de la relance économique. 

 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/olivier-lluansi-il-faut-revenir-un-discours-onirique-sur-lindustrie
http://fr.afref.org/index.php/8-home/300-la-notion-de-competences-histoire-evolutions-et-place-dans-le-monde-d-apres
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-de-relance-de-l-apprentissage-ce-qu-il-faut-retenir
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-de-relance-de-l-apprentissage-ce-qu-il-faut-retenir
https://www.youtube.com/watch?v=QHJubR9C010&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QHJubR9C010&feature=youtu.be
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-eco/l-eco-du-mardi-9-juin-2020_4003185.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-eco/l-eco-du-mardi-9-juin-2020_4003185.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-eco/l-eco-du-mardi-9-juin-2020_4003185.html
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Financer un plan de formation pour mes salariés / CONSEIL REGIONAL AUVERGNE 
RHONE-ALPES, 06/2020 

Dans le cadre du Plan de relance économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
conseil régional présente de nouvelles mesures : une offre de formations courtes pour 
accompagner les demandeurs d'emploi ayant perdu leur poste en partenariat avec 
l'Etat et les Opco. Création de quinze comités territoriaux pour la formation 
professionnelle. 
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/jobsearch/offers 

 
En temps de crise, des salariés très inégaux face au travail / INSTITUT DE 
RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES, 06/2020 

Eclairage sur une enquête menée par le Cevipof montrant les pluralités de situations 
face au travail des salariés pendant le confinement dû à l'épidémie. 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Lancement d'une recherche nationale sur le vécu des enfants et adolescents lors du 
confinement 
Onpe.gouv.fr, 10/06/2020 

Des chercheurs de l'hôpital Avicenne de Bobigny, de l’Université Sorbonne Paris Nord, 
de Santé Publique France, de l'INSERM, de l'Université de Tours, du CN2R, de 
l'EHESS, et du CNRS avec le soutien du Fond FHF et de l’Observatoire National de 
l’Enfance en Danger (ONPE) lancent une grande recherche nationale sur la manière 
dont les enfants et les adolescents âgés de 9 à 16 ans ont vécu le confinement jusqu’au 
11 mai et comment celui-ci a pu avoir des conséquences sur leur bien-être. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
« Les collectivités sont en capacité de s’adapter au choc en 2020 » juge la Cour des 
comptes / NEAU Frédéric 
Lagazettedescommunes.com, 06/07/2020 

L’analyse des comptes 2019 des collectivités publiée dans le dernier rapport des 
finances publiques locales pousse la Cour des comptes à estimer que les collectivités 
ont les moyens d’absorber la crise sanitaire et économique. Mais globalement et juste 
en 2020. Pour certaines d’entre elles et pour plus tard, c’est une autre histoire… 

 
Crise sanitaire : quels impacts sur les droits de mutation à titre onéreux ? / MAILLARD 
Annabelle 
Lagazettedescommunes.com, 30/06/2020 

S’il est encore trop tôt pour estimer précisément l’impact global de la crise sanitaire sur 
l’économie du pays et par conséquent sur les finances des collectivités locales, plusieurs 
constats, concernant notamment leurs recettes, permettent d’envisager, au moins pour 
les deux prochaines années, un coût financier important auquel elles vont devoir faire 
face. 
 
 
 
 
 

 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/8/319-financer-un-plan-de-formation-pour-mes-salaries.htm
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/jobsearch/offers
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/eclairages/item/6175-eclairages-017-en-temps-de-crise-des-salaries-tres-inegaux-face-au-travail
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/lancement-dune-recherche-nationale-sur-vecu-enfants-et-adolescents-lors-confinement
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/lancement-dune-recherche-nationale-sur-vecu-enfants-et-adolescents-lors-confinement
https://www.lagazettedescommunes.com/686894/les-collectivites-sont-en-capacite-de-sadapter-au-choc-en-2020-juge-la-cour-des-comptes/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686894/les-collectivites-sont-en-capacite-de-sadapter-au-choc-en-2020-juge-la-cour-des-comptes/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686257/crise-sanitaire-quels-impacts-sur-les-droits-de-mutation-a-titre-onereux/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686257/crise-sanitaire-quels-impacts-sur-les-droits-de-mutation-a-titre-onereux/?abo=1
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La Cour des comptes s’inquiète de la dérive des comptes publics / NEAU Cédric 
Lagazettedescommunes.com, 30/06/2020 

Dans son dernier rapport sur les finances publiques, son nouveau premier président 
Pierre Moscovici n’attend pas que la relance et la croissance effacent l’ardoise inédite 
de la crise sanitaire. Il recommande à l’Etat d’accentuer ses efforts de maîtrise des 
dépenses. 

 
La situation et les perspectives des finances publiques / COUR DES COMPTES, 
06/2020 

Rapport sur la situation en 2019 et le redressement des finances publiques qui reste 
inachevé ; l'année 2020 : un choc de nature et d'ampleurs inédites ; les perspectives 
après 2020. 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUES / STATUT  
 
Pas moins de dix projets de décrets au menu de la première séance post-confinement 
du CSFPT / QUEMARD Emmanuelle 
Maire-info.com, 02/07/2020 

A l’occasion de la première réunion « post confinement » du Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale (CSFPT), son président Philippe Laurent et Olivier Dussopt, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des comptes publics, ont rendu 
hommage, le 1er juillet, à l’engagement des personnels des collectivités tout au long de 
la crise sanitaire. Une crise qui, pour Philippe Laurent, a permis de redécouvrir « ce qui 
existait déjà et qui a seulement été amplifié par la pandémie : la fonction cardinale des 
métiers de proximité, des métiers du lien, en un mot des services publics ». Philippe 
Laurent a, en outre, affirmé que le CSFPT était « prêt à contribuer activement aux 
réformes à venir ». 

 
Près des trois quarts des agents publics ont bien vécu la crise sanitaire 
Localtis.info, 30/06/2020 

Près des trois quarts des agents publics ont bien vécu la crise sanitaire (73 %) et se 
sont sentis utiles (72 %) durant cette période, mais seulement deux sur cinq (41 %) 
pensent que le "fonctionnement de la fonction publique" va s'améliorer après cette 
période. C'est ce qui ressort d'un sondage BVA-Casden auprès d'un millier de 
fonctionnaires. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Et si le monde d'après se territorialisait ? [Opinion] / ROTTNER Jean 
Lesechos.fr, 02/07/2020 

Nous sommes les héritiers d'une tradition centraliste, qui a irrigué jusqu'à la Constitution 
du 4 octobre 1958. En 2020 - la crise du coronavirus l'a encore démontré - il est urgent 
d'achever le mouvement de décentralisation entamé il y a quarante ans. 

 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/686318/la-cour-des-comptes-inquiete-de-la-derive-des-comptes-publics/?abo=1
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/52114
https://www.maire-info.com/fonction-publique/pas-moins-de-dix-projets-de-decrets-au-menu-de-la-premiere-seance-post-confinement-du-csfpt-article-24373
https://www.maire-info.com/fonction-publique/pas-moins-de-dix-projets-de-decrets-au-menu-de-la-premiere-seance-post-confinement-du-csfpt-article-24373
https://www.banquedesterritoires.fr/pres-des-trois-quarts-des-agents-publics-ont-bien-vecu-la-crise-sanitaire
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cynthia-fleury-ne-faisons-pas-lerreur-de-reconstruire-l-avant-1220901
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L’exécutif lève un coin de voile sur ses intentions quant au report des élections 
régionales et départementales / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.com, 01/07/2020 

“Si, et ce mot est important, était envisagée une transformation des compétences ou 
des périmètres des collectivités territoriales, et si un consensus suffisant apparaissait, 
alors, peut-être, le motif d’intérêt général existerait-il” pour justifier le report de ces 
élections, a indiqué le Premier ministre, Édouard Philippe, mardi 30 juin. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Le service national universel chamboulé par la covid-19 / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 01/07/2020 

En dépit de la crise sanitaire, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education 
nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, a décidé de maintenir le Service national 
universel cette année, qu’il a officiellement lancé le 30 juin à Melun. Il en a cependant 
inversé le calendrier. 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES / MANAGEMENT 
 
Ressenti post-confinement : mener l’enquête et y donner suite / KRASSOVSKY Julie 
Lagazettedescommunes.com, 06/07/2020 

Le conseil départemental du Val-de-Marne a engagé au mois de mai une enquête 
auprès de ses 8000 agents pour évaluer leur ressenti post-covid. Sans surprise, les 
résultats diffèrent nettement selon le statut et la situation professionnelle des agents. La 
collectivité entend bien donner suite à ce sondage. 

 
"On a mis de côté la lourdeur administrative… et c’était grisant !" / VIGNE LEPAGE 
Véronique 
Lagazettedescommunes.com, 03/07/2020 

Inventivité, engagement, solidarité, souplesse... Il va falloir garder le meilleur de ce 
qu'ont vécu et mis en œuvre les agents et leurs managers pendant la crise sanitaire. 
C'est la conclusion du webinaire en forme de « debriefing » organisé par La Cordée, le 
1er juillet. Pour cette association, c'est la condition pour rendre la fonction publique plus 
attractive pour des candidats aux profils diversifiés. 

 
Post-confinement : les salariés « décrocheurs » 
Lemonde.fr, 01/07/2020 

Les réticences à retrouver l’entreprise et les collègues s’expliquent davantage par la 
perte du collectif que par un manque d’investissement, explique la journaliste du « 
Monde » Anne Rodier. 

 
Le Covid-19 place la question du sens au travail sur le devant de la scène 
Journal du net, 29/06/2020 

 « Si l'on s'accorde à dire que la crise du COVID-19 aura accéléré l'adoption de nouvelles 
pratiques en matière de consommation, d'hygiène de vie ou liées à l'emploi de nouvelles 
technologies, le sens que l'on attribue à son travail est devenu un sujet sur lequel il n'est 
désormais plus possible de fermer les yeux ». Réflexion 

 
 

https://www.acteurspublics.fr/articles/lexecutif-leve-un-coin-de-voile-sur-ses-intentions-quant-au-report-des-elections-regionales-et-departementales
https://www.acteurspublics.fr/articles/lexecutif-leve-un-coin-de-voile-sur-ses-intentions-quant-au-report-des-elections-regionales-et-departementales
https://www.lagazettedescommunes.com/686637/le-service-national-universel-chamboule-par-la-covid-19/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/687088/ressenti-post-confinement-mener-lenquete-et-y-donner-suite/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686933/on-a-mis-de-cote-la-lourdeur-administrative-et-cetait-grisant/?abo=1
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/07/01/coronavirus-les-salaries-decrocheurs_6044782_1698637.html
https://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/1492439-le-covid-19-place-la-question-du-sens-au-travail-sur-le-devant-de-la-scene/
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Yves Hinnekint : « Il y aura un réveil économique et il passera par des compétences et 
du recrutement des apprentis », 10/06/2020 

Le président de l'association « Porte-parole de l'apprentissage » répond aux questions 
sur la crise sanitaire et l'impact sur les jeunes, la nécessaire bascule en mode 
distanciel de la formation est ses conséquences, le plan de soutien et les aides du 
gouvernement au titre de la relance économique. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Ventilation et accès aux espaces collectifs : le plan canicule s'adapte à la crise 
sanitaire 
Maire-info.com, 06/07/2020 

Alors que des vagues de chaleur pourraient toucher le pays cet été, quatre ministères 
(Santé, Travail, Intérieur, Transition écologique et solidaire) ont publié une instruction 
interministérielle listant les adaptations opérées au sein du Plan national canicule dans 
le cadre de l’épidémie de covid-19, mais qui « ne s'applique pas aux territoires 
ultramarins ». 

 
Plaintes Covid : les leçons de l'affaire du sang contaminé / DE SENNEVILLE Valérie 
Lesechos.fr, 07/07/2020 

La commission des requêtes de la Cour de justice de la République vient de faire le tri 
parmi les nombreuses plaintes reçues et liées à la pandémie. Neuf plaintes ont été 
retenues contre les ministres du gouvernement Philippe : Agnès Buzyn, Olivier Véran et 
Edouard Philippe lui-même. Les responsables publics espèrent limiter les risques en 
tirant les leçons des précédents épisodes judiciaires liés aux scandales sanitaires. 

 
Covid-19 : les frontières visibles et invisibles de la pandémie 
Franceculture.fr, 06/07/2020 

Tout -ou presque- se passe comme si la pandémie n'existait plus en France 
métropolitaine. Pourtant, l'organisation mondiale de la santé parle d'accélération" de 
l'épidémie et le demi-million de morts est atteint. Dès lors que la pandémie n'est plus 
visible sous nos yeux alors elle n'existe plus ? 

 
Instruction n° 6187/SG du 1er juillet 2020 relative à l'ouverture progressive et 
différenciée des frontières extérieures 
Circulaires.legifrance.gouv.fr, 03/07/2020 

Cette instruction fournit la liste des pays qui ne font plus l’objet des restrictions d’entrée 
en France motivées par la prévention du risque lié à l’épidémie de covid-19. 

 
Coronavirus : pourquoi une seconde vague est jugée « très probable » / AMSILI Sophie 
Lesechos.fr, 02/07/2020 

Malgré les bons indicateurs actuels, le risque d'une reprise de l'épidémie de Covid-19 à 
l'automne en France, voire dès cet été, est pris très au sérieux par les autorités de santé. 
CQFD fait le point sur les principaux facteurs en faveur de ce scénario. 

 
Arrêté du 30 juin 2020 fixant la liste des organismes ou services chargés d'une 
mission de service public pouvant mettre en œuvre des traitements de données à 
caractère personnel ayant pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les 
conditions définies à l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 02/07/2020, n° 162 
 

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-eco/l-eco-du-mardi-9-juin-2020_4003185.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-eco/l-eco-du-mardi-9-juin-2020_4003185.html
https://www.maire-info.com/coronavirus/ventilation-et-acces-aux-espaces-collectifs-le-plan-canicule-s
https://www.maire-info.com/coronavirus/ventilation-et-acces-aux-espaces-collectifs-le-plan-canicule-s
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/plaintes-covid-les-lecons-de-laffaire-du-sang-contamine-1221629
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/les-frontieres-visibles-et-invisibles-de-la-pandemie
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/07/cir_45013.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/07/cir_45013.pdf
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/coronavirus-pourquoi-une-seconde-vague-est-jugee-tres-probable-1220585
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/30/SSAP2016533A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/30/SSAP2016533A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/30/SSAP2016533A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/30/SSAP2016533A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/30/SSAP2016533A/jo/texte
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Covid-19 : la deuxième vague fantôme / BOURDILLON Yves 
Echos (les), 02/07/2020, p. 8 

Le nombre de cas flambe aux Etats-Unis, au Brésil, en Iran, en Inde, suscitant un regain 
d'inquiétude planétaire. Mais il ne s'agit pas tant d'une deuxième vague pour cause de 
déconfinement imprudent que de la propagation de la pandémie à des régions 
relativement peu touchées jusqu'ici. 

 
La Covid-19 reconnue comme maladie professionnelle pour les travailleurs / SINAI 
Agnès 
Actu-environnement.com, 01/07/2020 

Les soignants atteints de la Covid-19 dans sa forme sévère verront leur maladie 
reconnue comme professionnelle, a annoncé le ministère du Travail dans un 
communiqué le 30 juin. 

 
Coronavirus: 32 villes franciliennes concernées par le dépistage massif et gratuit, 
29/06/2020 

De manière à éviter les foyers de contamination, Olivier Véran a annoncé une campagne 
de dépistage du Covid-19 dans de nombreuses communes franciliennes. 

 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
Coronavirus : la Fédération nationale des sapeurs-pompiers dénonce la gestion de la 
crise 
Lemonde.fr, 06/07/2020 

Dans une synthèse confidentielle de dix-huit pages destinée au ministère de l’intérieur, 
et révélée par le Parisien, Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France critique 
l’action du gouvernement et des autorités sanitaires. Ministère de la santé, agences 
régionales de santé et urgentistes contestent les conclusions de ce document. 

 
Covid-19 : le carton rouge des pompiers 
Parisien (le), 05/07/2020, p. 2-3 

Dans un rapport interne que le Parisien dévoile en exclusivité, les soldats du feu 
regrettent de n’avoir été plus mis à contribution face au virus, et fustigent une gestion 
trop centralisée et inefficace. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Cynthia Fleury : Ne faisons pas l'erreur de reconstruire l'" avant " [Tribune] / FLEURY 
Cynthia 
Lesechos.fr, 02/07/2020 

La parenthèse du confinement a permis à la société civile d'ouvrir le chemin d'une 
société moderne, avec quantité d'expérimentations. Ne retombons pas dans le piège 
des hyperstructures pléthoriques et qui excellent à empêcher. 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/covid-19-la-deuxieme-vague-fantome-1220424
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-reconnaissance-maladie-professionnelle-35762.php4#xtor=RSS-6
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-depistage-gratuit-massif-villes_fr_5efa337cc5b612083c514f62?
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/07/06/covid-19-la-federation-nationale-des-sapeurs-pompiers-denonce-la-gestion-de-la-crise_6045299_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/07/06/covid-19-la-federation-nationale-des-sapeurs-pompiers-denonce-la-gestion-de-la-crise_6045299_3224.html
https://www.leparisien.fr/faits-divers/covid-19-le-rapport-choc-des-pompiers-sur-la-gestion-de-la-pandemie-04-07-2020-8347386.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cynthia-fleury-ne-faisons-pas-lerreur-de-reconstruire-l-avant-1220901
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SPORT / LOISIRS  
 
Après la crise du Covid-19, un tourisme plus stable que durable 
Lemonde.fr, 06/07/2020 

Après la pause brutale imposée par la pandémie, les intérêts et les habitudes des 
acteurs de cette industrie de masse (10 % du PIB mondial) devraient jouer en faveur 
d’un retour à la croissance. Et ce malgré les appels à une mutation verte du secteur et 
des tentatives concrètes de régulation. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Fin de l’état d’urgence sanitaire : que deviendront les sans abris ? / LAZAROVA Rouja 
Lagazettedescommunes.com, 02/07/2020 

A la veille de la date fatidique du 10 juillet, et de la fin attendue de l’état d’urgence 
sanitaire, le Collectif des associations unies s’inquiète du sort des sans abris et des mal 
logés, qui avaient été relativement protégés pendant la crise sanitaire. Le ministère du 
Logement apporte quelques réponses, pas suffisamment concrètes aux yeux des 
acteurs associatifs. 

 
Décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des 
services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-
19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 01/07/2020, n° 161 

Ce décret précise les modalités de la garantie des financements des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Il fixe également 
les règles de définition de l'activité prévisionnelle des services dans le cadre de 
l'accompagnement des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la 
prestation de compensation du handicap, ainsi que les modalités de versement des 
financements aux structures. Il détermine enfin les règles de récupération des 
financements notamment en cas de cumul avec les dispositifs d'activité partielle. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Covid-19 : quand la R&D du Bâtiment mobilise ses ressources / GALOFFRE Céline 
Batiactu.com, 06/07/2020 

La période du Covid-19 est-elle propice à l'innovation ? Depuis quelques mois, les 
entreprises du Bâtiment font preuve de créativité dans un contexte compliqué. Afin de 
participer à lutte contre le virus, les services de recherche et développement ont entamé 
une course contre la montre. Plusieurs d'entre eux nous expliquent comment ils ont 
travaillé. 

 
La crise du logement prend forme en France / TOUSSAINT Benoit, DURY Julien 
Maire-info.com, 02/07/2020 

A cause du coronavirus, des dizaines de milliers d’immeubles et de maisons risquent de 
ne pas être construits cette année en France, laissant craindre une crise durable alors 
que le besoin de logements reste fort. 

 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/06/apres-la-crise-du-covid-19-un-tourisme-plus-stable-que-durable_6045303_3234.html
https://www.lagazettedescommunes.com/686810/fin-de-letat-durgence-sanitaire-que-deviendront-les-sans-abris/?abo=1
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/2020-822/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/2020-822/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/2020-822/jo/texte
https://www.batiactu.com/edito/covid-19-quand-r-batiment-mobilise-ses-ressources-59893.php
https://www.maire-info.com/logement/la-crise-du-logement-prend-forme-en-france-article-24374
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Quels impacts de la crise du Covid-19 pour l'aménagement des quartiers de demain ? 
Le Cerema interroge les professionnels 
Cerema.fr, 02/07/2020 

La crise sanitaire et les mesures de restriction ont entraîné des réflexions sur la qualité 
de vie de chacun en ville comme dans les petits bourgs. Afin de recueillir les 
témoignages des professionnels de l’aménagement concernant l’impact de la crise du 
coronavirus sur la vie à l’échelle du quartier, le Cerema diffuse un questionnaire qui sera 
complété par une enquête auprès d’habitants et servira de base à un travail d’analyse. 
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https://www.cerema.fr/fr/actualites/impact-crise-covid-19-amenagement-questionnaire-cerema
https://www.cerema.fr/fr/actualites/impact-crise-covid-19-amenagement-questionnaire-cerema
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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