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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
État d'urgence sanitaire : le droit à l'éducation à l'aune de la Covid-19 / COMMISSION 
NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME (CNCDH), 26/05/2020, n° 1 

 « Cet avis formule onze recommandations à l'attention des pouvoirs publics, parmi 
lesquelles une recommandation sur la nécessité d'augmenter les effectifs des 
enseignants et une autre invitant à l'élaboration d'un "plan vacances" favorisant la mixité 
sociale et l'égalité des chances. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Villes et alimentation en période de pandémie : expériences françaises 
France urbaine, 26/05/2020, 38 p. 

La crise sanitaire a conduit à adapter les modes de consommation, de production et 
d’approvisionnement pour faire face à cette situation inédite. France urbaine, en 
partenariat avec les associations RESOLIS et Terres en villes, a mené une vaste 
enquête et propose, dans cette publication, une analyse des rôles multiples joués par 
les villes au cours de ces premières semaines de confinement. Cette analyse repose 
entièrement sur les remontées d’informations de 30 villes et grandes agglomérations et 
5 chambres d’agriculture qui ont répondu à cette enquête. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Politiques culturelles : comment les maires reprennent la main / RAFFIN Fabrice 
TheConversation.com, 08/06/2020 

La culture fait partie des tout premiers postes budgétaires de nombreuses villes de 
France, mais elle est tout à fait absente des débats de la campagne des élections 
municipales 2020. Ce phénomène est d’autant plus étrange que de nombreux maires 
en ont fait le levier majeur de leur action. Cet article revient sur certains enjeux et 
évolutions des futures politiques culturelles municipales. 

 
Quelle relance pour la culture après le Covid ? / ROBERT Martine 
Echos (les), 09/06/2020, p. 11 

La culture subventionnée occupe une place à part dans l'Hexagone, au point d'être 
intimement liée à l'image de la France et à son rayonnement dans le monde. Mais la 
pandémie met aussi en grand danger la culture marchande, qu'il ne faut pas négliger 
dans les mesures de soutien. Problème : les aides vont le plus souvent aux secteurs… 
déjà aidés 

 
Politiques culturelles : comment les maires reprennent la main / RAFFIN Fabrice 
TheConversation.com, 08/06/2020 

La culture fait partie des tout premiers postes budgétaires de nombreuses villes de 
France, mais elle est tout à fait absente des débats de la campagne des élections 
municipales 2020. Ce phénomène est d’autant plus étrange que de nombreux maires 
en ont fait le levier majeur de leur action. Cet article revient sur certains enjeux et 
évolutions des futures politiques culturelles municipales. 

 

https://www.cncdh.fr/sites/default/files/avis_2020_-_7_-_avis_droit_education_et_eus.pdf
http://franceurbaine.org/sites/franceurbaine.org/files/documents/franceurbaine_org/villes_alimentation_pandemie_26mai.pdf
https://theconversation.com/politiques-culturelles-comment-les-maires-reprennent-la-main-132639
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/quelle-relance-pour-la-culture-apres-le-covid-1209233
https://theconversation.com/politiques-culturelles-comment-les-maires-reprennent-la-main-132639
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Claire Gourdon Baillet : « l’incertitude du lendemain » / PUCHE Michel, GOURDON 
BAILLET Claire 
Livreshebdo.fr, 19/05/2020 

Claire Gourdon Baillet est directrice de la ludo-médiathèque de Bordères et Lamensans 
(Landes). 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
L'intégration des territoires, un nouvel enjeu pour la mobilité / PEALAT Chloe 
Liberation.fr, 02/06/2020 

3,3 millions. C’est le nombre de Français qui font encore plus de 25 kilomètres en voiture 
chaque jour pour se rendre sur leur lieu de travail. Aujourd’hui, 30% de la population 
réside dans une zone où aucune collectivité publique n’a en charge l’organisation des 
transports. Face au phénomène de l’étalement urbain, les acteurs de la mobilité se 
penchent désormais sur l’intégration des territoires. 
https://www.qqf.fr/infographie/60/la-mobilite-de-demain 

 
Déconfinement : de nombreuses précisions dans le décret paru le 1er juin 
Maire-info.com, 02/06/2020 

Le déconfinement du pays franchit une nouvelle étape aujourd’hui, avec notamment la 
réouverture des cafés et restaurants sur presque tout le territoire, la fin de la limitation 
des déplacements à plus de 100 km, ou encore la réouverture d’un certain nombre 
d’équipements sportifs. Un long décret paru hier au Journal officiel détaille les nouvelles 
règles. Décryptage 

 
 
 

ECONOMIE  
 
La relance économique du gouvernement prend forme 
Point (le), 04/06/2020 

Les nouvelles mesures présentées par le gouvernement : soutien à l'apprentissage, 
régime d'activité partielle de longue durée, fonds de soutien à la filière aéronautique. 

 
Crise sanitaire : 20 mesures pour soutenir et accompagner le redémarrage / WEKA 
Weka, 04/06/2020 

Comment accélérer le redémarrage économique après la pandémie du coronavirus et 
ses conséquences désastreuses sur les finances des collectivités territoriales ? Une 
web-conférence interactive en partenariat avec GMF et l'AATF. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Inventons ensemble la formation de demain ! / BOLLE Aurélia, 06/2020 

Aurélia Bollé -Déléguée générale du FFFOD- analyse les effets de la crise sanitaire dont 
le confinement a permis aux acteurs de la formation professionnelle d’expérimenter à 
grande échelle les principes du distanciel sur un mode "learning by doing" par la force 
des choses. 

 
 

https://www.livreshebdo.fr/article/claire-gourdon-baillet-lincertitude-du-lendemain
https://www.villeintelligente-mag.fr/L-integration-des-territoires-un-nouvel-enjeu-pour-la-mobilite_a903.html
https://www.qqf.fr/infographie/60/la-mobilite-de-demain
https://www.maire-info.com/deconfinement/deconfinement-de-nombreuses-precisions-dans-le-decret-paru-le-1er-juin-article-24258
https://www.lepoint.fr/economie/la-relance-economique-du-gouvernement-prend-forme-04-06-2020-2378524_28.php
https://www.youtube.com/watch?v=39vuetm4z_U
http://www.fffod.org/s-informer/article/tribune-fffod-inventons-ensemble-la-formation-de-demain
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ENVIRONNEMENT  
 
Les 5 termes de la transition écologique et énergétique qu’on fait tous semblant de 
comprendre 
Usbeketrica.com, 05/06/2020 

L'épidémie du Covid-19 a engendré de nombreux questionnements et remises en 
question quant à nos manières de vivre. Beaucoup se sont demandé si cette crise 
pourrait être le détonateur dont la transition écologique avait besoin. Dans l’économie, 
les start-ups, les PME et les grosses entreprises se sont emparées de ces enjeux, à 
travers l’innovation. C’est donc tout un vocabulaire propre à ces questions qui s’est 
installé dans le paysage public. Mais sait-on vraiment de quoi on parle ? Lithium-ion, 
autoconsommation collective, méthanisation, smart grid, TEE… Zoom sur cinq mots 
indispensables pour comprendre la transition écologique. 

 
« La population reste demandeuse d'actions climatiques fortes » 
Echos (les), 04/06/2020, p. 5 

La prise de conscience des décideurs politiques pour reconstruire un monde résilient 
est là, dit Corinne Le Queré, présidente du Haut Conseil pour le climat. Mais les 
décisions qui cadrent avec ce message restent à mettre en oeuvre. Et la cohérence des 
plans de relance actuels reste à démontrer 

 
La COP26 aura lieu en novembre 2021 / LAURENT Anthony 
Environnement-magazine.fr, 03/06/2020 

Suspendue pour cause de crise mondiale liée au Covid-19, la conférence internationale 
sur le climat COP26, qui devait avoir lieu en novembre prochain, a été reportée du 1er 
au 12 novembre 2021. 

 
Alimentation, trop et pas assez : les paradoxes de la pandémie / COUGARD Marie-Josée 
Echos (les), 08/06/2020, p. 9 

Jamais autant de productions agricoles dans le monde n'auront été gâchées. La brusque 
coupure des circuits alimentaires a enrayé tout un système. Des récoltes pourrissent sur 
pied, des animaux sont gazés aux Etats-Unis alors que, dans le même temps, le nombre 
de personnes qui risquent de souffrir de la faim pourrait doubler. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Municipales, deuxième essai : un autre monde est-il encore possible ? / ROUBAN Luc 
TheConversation.com, 07/06/2020, https://theconversation.com/municipales-deuxieme-essai-
un-autre-monde-est-il-encore-possible-140138 

La tenue du second tour des élections municipales le 28 juin 2020 va clore une 
séquence électorale atypique marquée par la crise sanitaire du Covid-19. Jamais les 
élections municipales n’avaient été bouleversées à ce point dans l’histoire de la 
République sauf lors des deux conflits mondiaux. 
Mais au-delà des conditions très difficiles d’organisation de la campagne du premier 
comme du second tour, il reste qu’il s’agit de la première convocation des électeurs aux 
urnes après la crise sanitaire. 
 
 

 

https://usbeketrica.com/article/transition-les-5-mots-qu-on-fait-tous-semblant-de-comprendre
https://usbeketrica.com/article/transition-les-5-mots-qu-on-fait-tous-semblant-de-comprendre
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/corinne-le-quere-la-population-reste-demandeuse-dactions-climatiques-fortes-1207895
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/06/03/129236/cop26-aura-lieu-novembre-2021
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/alimentation-trop-et-pas-assez-les-paradoxes-de-la-pandemie-1208515
https://theconversation.com/municipales-deuxieme-essai-un-autre-monde-est-il-encore-possible-140138
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Municipales : les candidats au défi d’une campagne a minima pour le deuxième tour / 
DENETRE Emilie 
Courrierdesmaires.fr, 05/06/2020 

À trois semaines du second tour des municipales, c’est une véritable course contre la 
montre qui démarre pour les équipes de candidats : comment faire campagne en 
respectant toutes les restrictions sanitaires et dans une France toujours préoccupée par 
la crise et ses conséquences économiques et sociales ? 

 
Grand Nancy : plan de résilience métropolitaine, 02/06/2020 

Parties traitées : une crise aux multiples implications sanitaires, sociales et sociétales à 
appréhender dans son ensemble et dans la durée ; le Projet métropolitain à l'épreuve 
d'une crise historique inédite, un plan d'ensemble pour le Grand Nancy : 
accompagnement de la crise sanitaire, la cohésion de la société métropolitaine, le travail 
et les activités économiques, l'éducation-la culture-le sport et les loisirs, les mobilités et 
les espaces publics, les mutations économiques et écologiques. Inventaire des actions 

 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Les cités éducatives passent l’épreuve du confinement 
Lagazettedescommunes.com, 04/06/2020 

Dans la plupart des 80 cités éducatives, les collaborations tissées ont montré leur 
efficacité pour répondre à l’urgence de la crise sanitaire, révèle une récente enquête de 
l’Agence nationale de cohésion des territoires. Tout l’enjeu est de conforter ces 
synergies après la crise. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
« Il est urgent de s’interroger sur les causes profondes de la fracture entre jeunes des 
banlieues et forces de l’ordre » 
Lemonde.fr, 06/06/2020 

Malgré les différences entre la France et les Etats-Unis, ce qui se passe outre-Atlantique 
est un « miroir grossissant de notre réalité », estiment l’islamologue Rachid Benzine et 
le prêtre Christian Delorme. 

 
« Il est urgent d’impliquer les travailleurs étrangers, essentiels à notre économie, dans 
les débats qui les concernent » 
Lemonde.fr, 04/06/2020 

Alors que la crise due au Covid-19 a montré que les travailleurs étrangers contribuent à 
des pans essentiels de notre société, ils restent exclus du débat, estime un collectif de 
représentants d’associations dans une tribune au « Monde ». Or, ces femmes et ces 
hommes ont beaucoup à nous enseigner sur les notions de résilience et d’adaptation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.courrierdesmaires.fr/88075/municipales-les-candidats-au-defi-dune-campagne-a-minima-pour-le-deuxieme-tour/
https://www.grandnancy.eu/communiques-de-presse/communique-de-presse/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1438&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a063ffa1ddf4a817a4ba9b41aafbb005
https://www.lagazettedescommunes.com/681903/les-cites-educatives-passent-lepreuve-du-confinement/?abo=1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/06/il-est-urgent-de-s-interroger-sur-les-causes-profondes-de-la-fracture-entre-jeunes-des-banlieues-et-forces-de-l-ordre_6041968_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/06/il-est-urgent-de-s-interroger-sur-les-causes-profondes-de-la-fracture-entre-jeunes-des-banlieues-et-forces-de-l-ordre_6041968_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/04/il-est-urgent-d-impliquer-les-travailleurs-etrangers-essentiels-a-notre-economie-dans-les-debats-qui-les-concernent_6041703_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/04/il-est-urgent-d-impliquer-les-travailleurs-etrangers-essentiels-a-notre-economie-dans-les-debats-qui-les-concernent_6041703_3232.html
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RESSOURCES HUMAINES - MANAGEMENT 
 
Déconfinement : le bon moment pour changer de vie professionnelle ? 
Leparisien.fr, 09/06/2020 

Par envie ou par nécessité, l’idée d’une reconversion a pu faire son chemin pendant le 
confinement. Mais avant de passer à l’acte, il faut faire un check-up réaliste… Conseils. 

 
 
Quand les salariés déconfinés veulent prendre le large / BOUQUET Vincent 
Echos (les), 08/06/2020, p. 38 

Pour certains collaborateurs, le confinement aura ouvert la boîte de Pandore des 
questionnements existentiels, et avec elle, celles du devenir professionnel. 
Reconversion, changement de secteur d'activité, quête de sens, bilan de 
compétences… L'heure des changements a parfois sonné. 

 
Télétravail : le confinement a recentré le management sur l'essentiel / ABORD DE 
CHATILLON Emmanuel, RICHARD Damien 
TheConversation.com, 04/06/2020 

La période de télétravail subie pendant le confinement a posé aussi de vastes questions 
sur les manières d’organiser le management à distance. Toutefois, durant cette période 
les attentes et les perceptions des salariés vis-à-vis de leurs managers n’ont pas évolué. 
Autrement dit, il n’apparaît pas de différences majeures entre avant le confinement et la 
période de confinement. 

 
L'inertie des organisations, obstacle au "monde d'après" / FRERY Frédéric 
TheConversation.com, 03/06/2020 

Très nombreux sont ceux qui affirment que la pandémie de Covid-19 – et plus encore 
l’arrêt de l’économie qu’elle a entraîné – constitue une occasion unique de réformer en 
profondeur les pratiques de gestion, les techniques de management, les réflexions 
stratégiques, et donc tout à la fois l’économie et la société. S’appuyant sur le principe 
selon lequel « il ne faut jamais gâcher une crise »[...], ils postulent que nous avons 
franchi un cap définitif et que le « monde d’après » sera nécessairement différent du « 
monde d’avant ». 

 
Organisation, management et compétences : la nouvelle donne. Comment les facteurs 
de réussite se réajustent-ils après une crise ? / DURIEZ Frédéric, 02/06/2020 

Sujets présentés : l'effet « hibernatus » : un bond de trente ans en deux mois ; le saut 
technologique avec un temps de retard ; management : le volontarisme, les routines ou 
alors … ; recréez le groupe ; assurez une prévention de nouveaux risques psycho-
sociaux ; assurez une cohérence entre l'organisation, les architectures et les outils 
numériques ; jamais sans plan B. 

 
Le management est-il mort ? L'avenir des « RH » à l'ère du télétravail / BRUGUIERE 
Cédric, 02/06/2020, 27 p. 

Parties présentées : le grand chamboulement, nouvelle quête de sens au travail, 
nouveau monde du travail, émergence de l'intime dans l'entreprise, santé et 
management, distance et présence : nouvelle conciliation vie professionnelle et vie 
personnelle, une révolution des relations sociales. Dix propositions pour le management 
à l'ère du télétravail 
 
 
 
 

 

https://www.leparisien.fr/economie/emploi/deconfinement-le-bon-moment-pour-changer-de-vie-professionnelle-09-06-2020-8332230.php
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/gestion-de-carriere/0603336787522-carriere-quand-les-salaries-deconfines-veulent-prendre-le-large-338040.php
https://theconversation.com/teletravail-le-confinement-a-recentre-le-management-sur-lessentiel-139909
https://theconversation.com/linertie-des-organisations-obstacle-au-monde-dapres-139886
https://cursus.edu/articles/43750/organisation-management-et-competences-la-nouvelle-donne
https://cursus.edu/articles/43750/organisation-management-et-competences-la-nouvelle-donne
https://jean-jaures.org/nos-productions/le-management-est-il-mort-l-avenir-des-rh-a-l-ere-du-teletravail
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Le bureau a encore de beaux jours devant lui... / NAPPI Ingrid, RIBEIRO Gisèle DE 
CAMPOS, EDDIAL Hajar 
TheConversation.com, 02/06/2020 

Si les lieux de travail sont désormais pensés afin de s’adapter aux besoins des 
occupants, avec une notion de bien-être essentielle, les nouveaux besoins post-
confinement vont incontestablement modifier la valeur d’usage du bureau des années 
2020. 
Au-delà de la nécessité de retrouver en partie certains usages, une nouvelle révolution 
de bureau est sans doute en train de se préparer. 

 
Repenser le travail avec le télétravail. Son emploi durant le confinement était-il 
temporaire ou une nouvelle façon de faire qui va persister ?, 01/06/2020 

Angles abordés : les leçons de la pandémie, une approche favorisant l'engagement. 
 
Penser le télétravail avec la philosophe Julia de Funès / DE FUNES Julia, 29/05/2020 

La philosophe et autrice Julia de Funès donne des pistes pour penser cette façon de 
travailler, nouvelle et déstabilisante pour beaucoup. 

 
Fanny Lederlin : "On laisse le travail envahir les moindres recoins de notre vie" / 
BOUCAUD-VICTOIRE Kévin, LEDERLIN Fanny 
Marianne, 27/05/2020 

Fanny Lederlin est doctorante en philosophie, à l’Université de Paris. Elle s’intéresse 
aux mutations qui touchent du monde du travail. Elle se penche avec nous sur ce que 
pourrait être le "travail de demain". 

 
Travail à distance : transformer l’essai / RAYSSAC Gilles-Laurent, 04/05/2020 

Les résultats de l’enquête #Montravailàdistance, Jenparle ! lancée par Res publica en 
partenariat avec la CFDT, Terra Nova, Metis Europe, Liaisons sociales magazine et 
Management&RSE ont réservé une surprise qu’il était, comme le coronavirus, difficile 
d’anticiper : la qualité de la relation entre les managers et leurs équipes dans le contexte 
du travail confiné et à distance. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Solène Brun : « Les immigrés et leurs descendants sont en moins bonne position pour 
affronter le Covid-19 » 
Lemonde.fr, 09/06/2020 

La surmortalité en Seine-Saint-Denis révèle ce que la recherche avait déjà constaté, les 
minorités ethno-raciales souffrent d’inégalités et de discriminations en matière de santé, 
rappelle la sociologue Solène Brun dans cet entretien. 

 
Covid-19 : les modèles de prévision en question / MOLGA Paul 
Echos (les), 08/06/2020, p. 12 

Les simulations de propagation virale ont considérablement influencé l'action publique. 
Différentes approches coexistent. Leurs prédictions se sont révélées très inégales. 
Toutes se heurtent au manque de données. 

 
Les veilleurs de notre déconfinement / FREYSSENET Elsa 
Echos (les), 04/06/2020, p. 13 

Une multitude d'institutions et de métiers organise le dépistage du Covid en période de 
déconfinement. Un système complexe mais qui laisse l'opportunité d'innover sur le 
terrain. Enquête. 

https://theconversation.com/le-bureau-a-encore-de-beaux-jours-devant-lui-139676
https://cursus.edu/articles/43751/repenser-le-travail-avec-le-teletravail
https://cursus.edu/articles/43751/repenser-le-travail-avec-le-teletravail
https://www.brut.media/fr/news/penser-le-teletravail-avec-la-philosophe-julia-de-funes-c3aef400-b85c-40c2-8d46-ac203ff41ca8
https://www.marianne.net/economie/fanny-lederlin-laisse-le-travail-envahir-les-moindres-recoins-de-notre-vie
https://www.metiseurope.eu/2020/05/04/travail-a-distance-transformer-lessai/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/09/solene-brun-les-immigres-et-leurs-descendants-sont-en-moins-bonne-position-pour-affronter-le-covid-19_6042208_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/09/solene-brun-les-immigres-et-leurs-descendants-sont-en-moins-bonne-position-pour-affronter-le-covid-19_6042208_3232.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-les-modeles-de-prevision-en-question-1208739
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-les-veilleurs-de-notre-deconfinement-1207983
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SCIENCES HUMAINES  
 
L'analyse des rapports entre sujets ; un outil pour la formation, pour la recherche et 
pour l'action / BARBIER JEAN-MARIE, 02/06/2020 

L'auteur « analyse les rapports que les humains entretiennent entre eux au regard de 
ce qui leur paraît essentiel ». Parties présentées : crise et rapports entre sujets, les 
rapports de place : qui déclenche l'activité de qui ? Rapports de sens et intersubjectivité : 
qui construit du sens autour de quoi ? Rapports de reconnaissance et relations entre 
sujets : qui reconnaît qui ? Transformations des activités et transformations des rapports 
entre sujets dans les activités, … 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
La solidarité au temps du Covid-19 : vers de nouveaux engagements / VITALE Tommaso, 
RECCHI Ettore 
TheConversation.com, 07/06/2020 

En ces premières semaines de déconfinement, de nombreuses associations dénoncent 
le risque de démobilisation de l’engagement volontaire des mois précédents. 
L’appel à l’aide des associations est motivé et nécessite une réponse collective 
sérieuse. La pandémie de Covid-19 a engendré un besoin pressant d’aide et de soutien 
social bien au-delà des soins médicaux graves et urgents : confinement sévère pour les 
personnes âgées, grande pauvreté et privation de nourriture pour les familles les plus 
précaires et à faibles revenus, fermeture des écoles et des cantines scolaires, solitude 
et difficultés pour beaucoup à gérer les émotions contradictoires liées à la situation. 

 
RSA : les clignotants s’allument-ils vraiment à cause de la crise du coronavirus ? / 
MAISONNEUVE Catherine 
Lagazettedescommunes.com, 05/06/2020 

Les premiers chiffres de la hausse des bénéficiaires du RSA sont avant-coureurs d’une 
alerte générale, mais ils méritent d’être examinés à la loupe. Les départements entreront 
sans doute dans le dur des difficultés dans les prochaines semaines, dans les prochains 
mois. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Confinement et numérique : « Taire les risques que nous faisons prendre à nos enfants 
n’est pas tolérable » 
Lemonde.fr, 06/06/2020 

Le confinement dû à l’épidémie de Covid-19 a mis à mal les repères fondamentaux de 
l’enfant et de l’adolescent, avec des risques pour leur santé mentale et physique, 
alertent des médecins et psychologues du collectif CoSE dans une tribune au « Monde 
». 

 
Les cyberattaques ont changé de nature pendant le Covid-19 / FEVRIER Rémy 
TheConversation.com, 02/06/2020 

Si les crises, en tant que vecteurs de destruction de valeur ou de cohésion sociale 
constituent souvent des opportunités de profits supplémentaires pour des délinquants 

https://www.innovation-pedagogique.fr/article6840.html
https://www.innovation-pedagogique.fr/article6840.html
https://theconversation.com/la-solidarite-au-temps-du-covid-19-vers-de-nouveaux-engagements-139361
https://www.lagazettedescommunes.com/682016/rsa-les-clignotants-sallument-ils-vraiment-a-cause-de-la-crise-du-coronavirus/?abo=1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/06/confinement-et-numerique-taire-les-risques-que-nous-faisons-prendre-a-nos-enfants-n-est-pas-tolerable_6041988_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/06/confinement-et-numerique-taire-les-risques-que-nous-faisons-prendre-a-nos-enfants-n-est-pas-tolerable_6041988_3232.html
https://theconversation.com/les-cyberattaques-ont-change-de-nature-pendant-le-covid-19-138578
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habiles, l’avènement d’un monde hyperconnecté constitue un vecteur d’impact 
incomparable pour les cybercriminels. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Les leçons du confinement appliquées aux logements 
ETI construction, 05/06/2020 

Travailler à la maison est devenu une réalité pour bon nombre de Français ces dernières 
semaines. L’occasion de confronter son logement à la vie active. Si pour certains, 
l’équilibre a vite été trouvé avec l’aménagement rapide de l’habitat, pour d’autres, cela 
s’est vite avéré un casse-tête. Et pourtant, ce modèle pourrait bien être amené à se 
développer, poussant à revoir les principes de construction. 

 
Santé sur les chantiers - L'espoir d'une prévention renforcée / GITTON Caroline 
Lemoniteur.fr, 03/06/2020 

Amélioration des conditions de travail, développement des outils digitaux, dialogue 
accru entre les acteurs des projets… Les habitudes contractées à l'occasion de la crise 
sanitaire pourraient s'ancrer durablement dans le BTP. 

 
Comment les friches sont devenues les temples de la hype ? 5 clés pour comprendre 
l’urbanisme transitoire / DEMAIN LA VILLE 
Demain la ville, 29/05/2020 

Comment les terrains vagues sont-ils devenus les nouveaux temples de la hype ? 
Comment d’anciens entrepôts désaffectés sont-il devenus « the place to be » pour des 
milliers de hipsters à travers le pays ? 
qu’est-ce que l'urbanisme transitoire ? Il s’agit de faire des projets urbains à duré 
déterminé dans des espaces vacants (friches, terrains vagues ou entrepôts délaissés). 
Un des exemples les plus connus est celui des Grands Voisins. 
https://www.demainlaville.com/comment-les-friches-sont-devenues-les-temples-de-la-
hype-5-cles-pour-comprendre-lurbanisme-transitoire/ 
 

La Direction de l'Immobilier de l’État lance une réflexion sur les espaces de travail / 
FRISON Maire-Noelle 
Lemoniteur.fr, 03/06/2020 

Que sera l’immobilier public du monde d’après ? Pour répondre à cette vaste question, 
la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) lance une réflexion interministérielle. Après le 
coup d’envoi donné le 19 mai, lors de la première Conférence nationale de l’immobilier 
public (CNIP), des groupes de travail thématiques composés d’experts du monde 
académique et de praticiens de l’immobilier, planchent déjà sur le sujet. 
 

 

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/

 

http://www.eti-construction.fr/?p=19129?utm_campaign=Newsletter-n457-s23&utm_medium=e-news-actu&utm_source=newsletter-etic&utm_content=NL-Article-UNE&utm_term=NL-Article-UNE
https://www.lemoniteur.fr/article/sante-sur-les-chantiers-l-espoir-d-une-prevention-renforcee.2092126
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=zD8OOU0ephg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=zD8OOU0ephg&feature=emb_logo
https://www.demainlaville.com/comment-les-friches-sont-devenues-les-temples-de-la-hype-5-cles-pour-comprendre-lurbanisme-transitoire/
https://www.demainlaville.com/comment-les-friches-sont-devenues-les-temples-de-la-hype-5-cles-pour-comprendre-lurbanisme-transitoire/
https://www.lemoniteur.fr/article/la-direction-de-l-immobilier-de-l-etat-lance-une-reflexion-sur-les-espaces-de-travail-publics.2092551
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

	ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE
	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT LOCAL
	CULTURE / PATRIMOINE
	DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS
	ECONOMIE
	EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE
	ENVIRONNEMENT
	ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
	POLITIQUE DE LA VILLE
	POPULATION / CITOYENNETE
	RESSOURCES HUMAINES - MANAGEMENT
	SANTE PUBLIQUE
	SCIENCES HUMAINES
	SOLIDARITE / ACTION SOCIALE
	SYSTEME D'INFORMATION / TIC
	URBANISME / HABITAT

