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veille hebdomadaire sur la crise sanitaire dont la sélection se veut orientée davantage 
vers la réflexion et la prospective. Les informations sont classées selon les thèmes 
suivants : 
 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT LOCAL ................................................................. 2 

COMMUNICATION ................................................................................................................................... 2 

CULTURE / PATRIMOINE.......................................................................................................................... 2 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS ........................................................................................................... 3 

DEVELOPPEMENT DURABLE .................................................................................................................... 4 

ECONOMIE ............................................................................................................................................... 4 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE ............................................................................................. 5 

ENFANCE / JEUNESSE .............................................................................................................................. 5 

ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................... 6 

FINANCES PUBLIQUES ............................................................................................................................. 7 

FONCTION PUBLIQUE .............................................................................................................................. 7 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES ......................................................................................... 7 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .............................................. 8 

POPULATION / CITOYENNETE.................................................................................................................. 8 

RESSOURCES HUMAINES / MANAGEMENT ............................................................................................. 9 

SANTE PUBLIQUE ................................................................................................................................... 11 

SCIENCES HUMAINES ............................................................................................................................ 12 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE .............................................................................................................. 13 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC ........................................................................................................... 14 

URBANISME / HABITAT ......................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

6 – 12 MAI 2020 

 



2 
 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
"Le télétravail aura un impact sur les territoires" 
Echos (les), 12/05/2020, p. 21 

Entretien avec Laurent Davezies : le spécialiste du développement économique des 
villes et des territoires ne s'attend pas à ce que le virus, qui a surtout frappé les territoires 
connectés à l'économie mondiale, ne vienne bouleverser leur économie pour autant. Au 
contraire, les territoires périphériques qui avaient profité du tourisme pour atténuer le 
très fort impact de la crise précédente, risquent de ne plus pouvoir compter cette fois 
sur ce secteur. Les villes moyennes situées autour des grandes agglomérations 
pourraient profiter de l'essor du télétravail. 

 
"Crise du Covid-19 : une démonstration de force de la ruralité" [Tribune] / KRATTINGER 
Yves, FAIVRE Emmanuel 
lagazettedescommunes.com, 07/05/2020 

Dans une tribune, Yves Krattinger, président du conseil départemental de la Haute-
Saône, et Emmanuel Faivre, directeur général des services du département, reviennent 
sur les atouts des territoires ruraux dans la période de confinement et de crise sanitaire 
que nous vivons, et pour l'après. La crise a montré que les injonctions venues d'en haut 
étaient plus que jamais inadéquates, encore plus dans ces territoires. 

 
 
 

COMMUNICATION 
 
La fragilisation du secteur événementiel invite à un changement de modèle / RIMAUD 
Marie-Noëlle 
Conversation (the), 26/04/2020 

- Précieuse solidarité 
- Repenser l’expérience événementielle 
- Redimensionner les évènements 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Expositions temporaires et permanentes : « Nous sommes une filière d’excellence : 
dynamisons-la, réinventons le musée pour tous ! » 
lemonde.fr, 12/05/2020 

Dans une tribune au « Monde », les concepteurs et organisateurs d’expositions, en 
grande fragilité économique du fait de l’épidémie de Covid-19, appellent les pouvoirs 
publics à la création d’un Centre national de l’exposition, sur le modèle du Centre 
national du cinéma, pour valoriser leur savoir-faire. 

 
Le jour d’après : la route de la reprise culturelle s’annonce chargée 
lemonde.fr, 09/05/2020 

La cascade de reports des spectacles, expositions, sorties de films ou de livres met en 
évidence une inflation structurelle de l’offre et une programmation de plus en plus 
verrouillée. Un système à repenser ? 

 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/davezies-le-teletravail-va-avoir-un-impact-sur-les-territoires-1201956
https://www.lagazettedescommunes.com/678056/crise-du-covid-19-une-demonstration-de-force-de-la-ruralite/
https://theconversation.com/la-fragilisation-du-secteur-evenementiel-invite-a-un-changement-de-modele-136972
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/12/expositions-temporaires-et-permanentes-nous-sommes-une-filiere-d-excellence-dynamisons-la-reinventons-le-musee-pour-tous_6039408_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/12/expositions-temporaires-et-permanentes-nous-sommes-une-filiere-d-excellence-dynamisons-la-reinventons-le-musee-pour-tous_6039408_3232.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/09/le-jour-d-apres-la-route-de-la-reprise-culturelle-s-annonce-chargee_6039128_3246.html


3 
 

Des idées pour continuer à se cultiver en ligne 
lemonde.fr, 08/05/2020 

Fin de confinement ne signifie pas réouverture des musées et salles de spectacles. En 
attendant que ces lieux soient de nouveau accessibles, les rédacteurs du service culture 
du « Monde » ont sélectionné sur le Web des propositions artistiques stimulantes. 

 
Culture et déconfinement : « les professionnels devraient nous faire des propositions 
techniques » / GIRARD Hélène 
lagazettedescommunes.com, 07/05/2020 

A la veille du début du déconfinement, le président de la Fédération nationale des 
collectivités pour la culture (FNCC), Jean-Philippe Lefevre, fait le point sur les relations 
avec l'Etat et avec les professionnels. Il estime que le terrain est prêt pour une 
reconstruction des politiques culturelles. 

 
Les professionnels du PCSTI dans le contexte lié à l’épidémie COVID-19 / Office de 
coopération et d’information muséales (France) 
OCIM, 06/05/2020 
 

Compilation des informations liées aux actions des acteurs des musées, du patrimoine 
et de la CSTI face à l’épidémie. 

 
Confinement : premiers enseignements sur les pratiques culturelles / GIRARD Hélène 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 

Alors qu’artistes et professionnels de la culture envisagent avec impatience le retour du 
public dans les lieux culturels, les vagues d’enquête réalisées par Hadopi pendant le 
confinement viennent nourrir la réflexion sur l’avenir du service public. Publiés le 30 avril, 
les derniers résultats montrent une hausse sensible des pratiques culturelles en ligne, 
notamment chez les plus de 40 ans. 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Les usages du vélo en France bouleversés ces dix dernières années / PIN REMI 
Actu-environnement.com, 11/05/2020 

Si la pratique quotidienne du vélo augmente dans les grandes villes, elle diminue au 
niveau national. L'essor du vélo en France ne passera que par une politique massive 
d'investissements. 

 
Coronavirus : le confinement a eu un fort impact sur la mobilité en France 
lemonde.fr, 11/05/2020 

Une étude de l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique montre que la 
diminution des déplacements a été plus marquée là où l’épidémie était la plus forte. 

 
Le covoiturage plébiscité après le confinement / GERVASIO JEAN-MARC 
Décision atelier, 05/05/2020 

Un sondage réalisé fin avril par la plate-forme de covoiturage Karos laisse apparaître 
que les utilisateurs de ce mode de transport partagé souhaitent poursuivre sur cette voie 
et même en accentuer l’usage. 
 

Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France en 
2020 / ADEME 
ADEME, 01/04/2020 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/08/des-idees-pour-continuer-a-se-cultiver-en-ligne_6039019_3246.html
https://www.lagazettedescommunes.com/678109/culture-et-deconfinement-les-professionnels-devraient-nous-faire-des-propositions-techniques/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/678109/culture-et-deconfinement-les-professionnels-devraient-nous-faire-des-propositions-techniques/?abo=1
https://ocim.fr/veille/les-professionnels-du-pcsti-dans-le-contexte-lie-a-lepidemie-covid-19/
https://www.lagazettedescommunes.com/677497/confinement-premiers-enseignements-sur-les-pratiques-culturelles/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-velo-economie-usages-35447.php4#xtor=ES-6
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/11/coronavirus-le-confinement-a-eu-un-fort-impact-sur-la-mobilite-en-france_6039345_3224.html
https://www.decisionatelier.com/Le-covoiturage-plebiscite-apres-le-confinement,13983
https://www.ademe.fr/impact-economique-potentiel-developpement-usages-velo-france-2020
https://www.ademe.fr/impact-economique-potentiel-developpement-usages-velo-france-2020
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Ces dix dernières années, la pratique du vélo dans ses dimensions urbaines, 
touristiques, sportives ou de loisirs a fortement évolué, portée à la fois par les évolutions 
sociétales, les importants efforts d'investissement des collectivités et la diffusion du vélo 
à assistance électrique (VAE). De plus, dans le contexte actuel de crise sanitaire et de 
reprise progressive de l'activité, les modes de déplacements sont au cœur des 
interrogations, notamment dans les grandes métropoles où le vélo est une des 
alternatives pour favoriser un déconfinement durable. 
L'étude « Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en 
France », réalisée par les cabinets Inddigo et Vertigo Lab à la demande de la Direction 
Générale des Entreprises, la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et 
de la Mer, l'Agence de la Transition Ecologique (ADEME) et la Fédération Française de 
Cyclisme, dresse un état des lieux des différents usages du vélo en France, y compris 
les usages professionnels et de leurs trajectoires d'évolution à 5 ou 10 ans. 
Elle en mesure les effets économiques et analyse les bonnes pratiques internationales 
en matière de politique « vélo » afin d'éclairer les décideurs publics et privés dans leurs 
projets de développement des mobilités cyclables, mais également les industriels du 
cycle, ceux du sport et les professionnels du tourisme désireux de tirer le meilleur 
bénéfice du retour à la pratique du vélo. 
En l'état actuel des pratiques, les retombées économiques directes des usages du vélo 
sont estimées à 9,6 milliards d'euros par an et à près de 80 000 emplois. 
En tenant compte des activités induites et des bénéfices en matière de santé, les 
retombées socioéconomiques du vélo pèsent aujourd'hui pour 29,5 milliards d'euros 
pour une part modale d'à peine 3%. L'atteinte de l'objectif du Plan Mobilités Actives, soit 
9% de part modale du vélo dans les déplacements du quotidien permettrait de doubler 
ces retombées. A l'horizon 2030, une part modale ambitieuse de 24% représenterait 
plus de 130 milliards d'euros de retombées socioéconomiques. 

 
 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Le monde d’après : « Il est temps de ne pas reprendre comme avant » 
lemonde.fr, 07/05/2020 

Un collectif de scientifiques exprime le souhait, dans cette tribune, que le ralentissement 
économique provoqué par la pandémie due au coronavirus constitue l’occasion de 
s’attaquer enfin aux problèmes écologiques et sociaux. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Les chiffres fous d'une France confinée / GRASLAND Emmanuel 
Echos (les), 11/05/2020 

La crise sanitaire a eu des effets radicaux sur le comportement des Français et 
l'économie du pays. Elle va marquer un tournant dans la pratique du télétravail et l'essor 
de l'e-commerce. Retour en cartes et graphiques sur 8 semaines de confinement. 
 

 
Muhammad Yunus : « La crise du coronavirus nous ouvre des horizons illimités pour 
tout reprendre à zéro » 
lemonde.fr, 05/05/2020 

L’économiste et Prix Nobel de la paix 2006 appelle, dans une tribune au « Monde », à 
repenser le monde de l’après. Pour lui, la reconstruction doit être sociale et écologique, 
pour éviter une catastrophe qui pourrait être bien pire que l’actuelle. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/07/le-monde-d-apres-il-est-temps-de-ne-pas-reprendre-comme-avant_6038917_3232.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-chiffres-fous-dune-france-confinee-1201869
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/05/muhammad-yunus-la-crise-du-coronavirus-nous-ouvre-des-horizons-illimites-pour-tout-reprendre-a-zero_6038665_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/05/muhammad-yunus-la-crise-du-coronavirus-nous-ouvre-des-horizons-illimites-pour-tout-reprendre-a-zero_6038665_3232.html
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Rebondir face au Covid-19 : l'enjeu du temps de travail / MARTINOT BERTRAND 
institutmontaigne.org, 05/2020 

La crise sanitaire du Covid-19 a déjà eu des effets dévastateurs sur l’économie de notre 
pays. Le déconfinement progressif permettra certes une reprise de l’activité, mais la 
productivité restera forcément moindre pour une longue période, et elle ne pourra pas 
compenser les pertes accumulées pendant plusieurs semaines. Comment, dès lors, 
mobiliser au mieux les facteurs de production, travail et capital, pour réparer ce qui peut 
l’être et prévenir le pire ? Comment limiter la casse et repenser nos méthodes de travail 
? Les notes de notre série Rebondir face au Covid-19 répondent à ces interrogations en 
proposant d’activer un certain nombre de leviers rapides et efficaces. 

 
Patrick Artus : « Ce n’est pas la dette qui finance la crise, mais la monnaie » 
lemonde.fr, 30/04/2020 

Le chef économiste de Natixis est revenu, à l’occasion mercredi du Club de l’économie 
du « Monde », sur les moyens considérables déversés par les Etats pour lutter contre 
la crise sanitaire et sur leurs limites. Une rencontre à retrouver en vidéo à la fin de 
l’article. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
La FOAD au temps du Covid-19 Enjeux, ressources et pratiques 
Centre inffo, 04/2020, 48 p. 

Depuis la mise en place des mesures de confinement, les prestataires de formation 
doivent impérativement accélérer leur transformation digitale et proposer des formations 
à distance. Outre la nécessité de développer des solutions techniques, d’adapter leurs 
contenus de formation, d’appréhender le cadre juridique de la formation à distance, ils 
doivent également revoir leur modèle pédagogique. 
Ce dossier documentaire propose, à travers des articles issus pour la plupart des 
publications de Centre Inffo et une bibliographie, un tour d’horizon des nouvelles 
pratiques et des ressources relatives à la législation, à la mise en place de la formation 
à distance ainsi que des outils et solutions disponibles gratuitement pendant la 
pandémie. 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Après Covid-19 : cinq priorités pour un vrai plan de relance vert 
novethic.fr, 12/05/2020 

Les appels et les rapports se multiplient depuis plusieurs semaines pour préparer la 
sortie de crise et inscrire l'urgence climatique dans les futurs plans de relance. 
 
 

 
Valorisation des déchets : le comité de filière propose des mesures structurelles pour 
relancer le secteur / COLLET PHILIPPE 
Actu-environnement.com, 11/05/2020 

Le futur plan de relance post-Covid-19 doit être l'occasion de mettre en place des 
mesures structurelles qui permettent l'investissement des entreprises dans les 
installations de tri et de recyclage, plaide le CSF spécifique à la valorisation des déchets. 

 

https://www.institutmontaigne.org/publications/rebondir-face-au-covid-19-lenjeu-du-temps-de-travail
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/30/patrick-artus-ce-n-est-pas-la-dette-qui-finance-la-crise-mais-la-monnaie_6038256_3234.html
https://www.centre-inffo.fr/coronavirus-covid19/modalites-outils-coronavirus/la-foad-au-temps-du-covid-19
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/apres-covid-19-cinq-priorites-pour-un-vrai-plan-de-relance-vert-148535.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/valorisation-dechets-comite-mesures-relance-secteur-35450.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/valorisation-dechets-comite-mesures-relance-secteur-35450.php4
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ENVIRONNEMENT  
 
Après Covid-19 : cinq priorités pour un vrai plan de relance vert 
novethic.fr, 12/05/2020 

Les appels et les rapports se multiplient depuis plusieurs semaines pour préparer la 
sortie de crise et inscrire l'urgence climatique dans les futurs plans de relance. 

 
Valorisation des déchets : le comité de filière propose des mesures structurelles pour 
relancer le secteur / COLLET PHILIPPE 
Actu-environnement.com, 11/05/2020 

Le futur plan de relance post-Covid-19 doit être l'occasion de mettre en place des 
mesures structurelles qui permettent l'investissement des entreprises dans les 
installations de tri et de recyclage, plaide le CSF spécifique à la valorisation des déchets. 
 

Covid-19 : les eaux de baignade présentent-elles un risque ? / LAPERCHE DOROTHEE 
Actu-environnement.com, 07/05/2020 

A la demande du ministère de la Santé, le Haut conseil de la santé publique s'est penché 
sur les risques sanitaires encourus par les baigneurs dans le contexte d'épidémie de 
Covid-19 et les mesures de gestion à mettre en œuvre. 

 
Biodiversité : après la crise, quelle évolution pour les espaces verts ? / HUTEAU Hélène 
lagazettedescommunes.com, 07/05/2020 

Comment les collectivités ont-elles adapté leur gestion pendant le confinement ? 
Quelles sont leurs priorités pour le déconfinement ? L’enquête menée par Plante & Cité 
montre que ce temps d’arrêt laissé à la nature pourrait accélérer le changement des 
pratiques en faveur de la biodiversité. 

 
Lingettes et Covid-19 ne font pas bon ménage 
ACTU ENVIRONNEMENT, 06/05/2020 

Le confinement a entraîné une augmentation importante de l'usage des lingettes 
imprégnées de produits pour nettoyer toutes sortes de surface. Or beaucoup sont 
ensuite jetées dans les toilettes après usage et endommagent le réseau 
d'assainissement. 

 
Déchets infectieux et système REP / CHANCRIN CHRYSTELE 
economiecirculaire.org, 06/05/2020 

COVID19 : suremballage des déchets ménagers infectieux ou création d’une filière de 
tri dédiée : notre système de gestion des déchets est-il adapté ? 

 
Les zones humides : une solution pour construire une économie résiliente 
zones-humides.org, 28/04/2020 

Alors qu'il n’est plus possible d’ignorer les liens existants entre déforestation, commerce 
d’espèces sauvages, agriculture intensive ou artificialisation des sols et incidence de 
maladies infectieuses chez l’homme, il apparait nécessaire de construire une économie 
résiliente, centrée sur la préservation de la nature et des services qu’elle nous rend. 
Les zones humides se placent au premier rang des espaces naturels qui fournissent 
des solutions fondées sur la nature aux problématiques de qualité et de quantité d’eau 
douce, de stockage de carbone et de préservation de la biodiversité et des paysages. 

 
 
 
 
 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/apres-covid-19-cinq-priorites-pour-un-vrai-plan-de-relance-vert-148535.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/valorisation-dechets-comite-mesures-relance-secteur-35450.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/valorisation-dechets-comite-mesures-relance-secteur-35450.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid-19-eaux-baignade-risque-assainissement-haut-conseil-sante-publique-35445.php4
https://www.lagazettedescommunes.com/677986/biodiversite-apres-la-crise-quelle-evolution-pour-les-espaces-verts/?abo=1
https://www.youtube.com/watch?v=8SMohPfePI8
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/dechets-infectieux-et-systeme-rep.html
http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/les-zones-humides-une-solution-pour-construire-une-%C3%A9conomie-r%C3%A9siliente
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FINANCES PUBLIQUES  
 
Coronavirus : toutes les conséquences fiscales sur les collectivités / ARSAC Coraline, 
BILLET Thomas 
lagazettedescommunes.com, 07/05/2020 

Coraline Arsac et Thomas Billet, consultants du cabinet Fiscalité & Territoire, analysent 
pour la Gazette les conséquences de la crise du coronavirus sur les ressources fiscales 
des collectivités. Et les effets pourraient se ressentir pendant plusieurs années. 

 
Coronavirus : comment éviter la baisse des investissements locaux / VILLEDIEU 
Clémence 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 

Les collectivités sont appelées à la rescousse : investir est désormais le maître mot pour 
que les entreprises puissent se remettent au plus vite en mouvement. Cette injonction 
s’impose alors que le niveau de la baisse des ressources fiscales reste une inconnue. 
Un effet ciseaux qu’il va falloir réduire par tous les moyens. 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
Mesures pour accompagner la reprise d’activités des agents publics et des services 
publics dans le cadre de la sortie du confinement 
Economie.gouv.fr, 05/05/2020 

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier 
Dussopt, a annoncé quatre mesures, qui contribueront à la reprise de l’activité dans les 
services publics, à la suite de la crise du Coronavirus Covid-19. 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Déconfinement : comment continuer à assurer des débats publics ? / MENGUY Brigitte 
lagazettedescommunes.com, 07/05/2020 

La Commission nationale du débat public vient de dévoiler sa feuille de route concernant 
l’organisation des débats publics post-confinement. Dans un document publié le 5 mai, 
la Commission présidée par Chantal Jouanno veut donner les outils aux acteurs de la 
concertation pour que le débat survive à la crise sanitaire. 
 

 
Déconfinement : les fiches « protocole » du CD du Loiret / DOYEN Guillaume 
lagazettedescommunes.com, 06/05/2020 

Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour limiter le risque de 
contamination des agents et protéger les usagers ? Comment adapter les consignes de 
sécurité aux différents services qui composent une collectivité territoriale ? Nous vous 
proposons de découvrir les vingt fiches rédigées par le conseil départemental du Loiret, 
qui pourront vous aider à établir vos propres guides. 

 
Quelle responsabilité pénale des décideurs publics face au risque de contamination ? / 
HENON Matthieu 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 

https://www.lagazettedescommunes.com/678009/coronavirus-toutes-les-consequences-fiscales-sur-les-collectivites/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/677484/coronavirus-comment-eviter-la-baisse-des-investissements-locaux/?abo=1
https://www.economie.gouv.fr/mesures-accompagner-reprise-activites-agents-publics-services-publics
https://www.economie.gouv.fr/mesures-accompagner-reprise-activites-agents-publics-services-publics
https://www.lagazettedescommunes.com/677737/deconfinement-comment-continuer-a-assurer-des-debats-publics/
https://www.lagazettedescommunes.com/677852/deconfinement-les-fiches-protocole-du-cd-du-loiret/
https://www.lagazettedescommunes.com/677478/quelle-responsabilite-penale-des-decideurs-publics-face-au-risque-de-contamination/?abo=1
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La crise sanitaire du Covid-19, inédite par son ampleur et les moyens mis en œuvre, 
verra probablement l'émergence de risques pénaux, notamment à l’égard des acteurs 
publics. Décryptage dences mécanismes complexes, mesurés à l’aune des directives 
gouvernementales et de la disponibilité des moyens de protection. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Covid-19 : les conséquences sur la gestion des biens publics / BANEL Sophie, SADOUN 
Jérémie 
lagazettedescommunes.com, 11/05/2020 

Paiement des loyers et des redevances, durée des contrats, délivrance des congés, 
pénalités et sanctions, résiliation, expulsion des occupants sans titre : analyse des 
impacts de la crise sanitaire sur la gestion du patrimoine des personnes publiques. 

 
Covid-19 : les conséquences sur la copropriété / NINA Samira 
lagazettedescommunes.com, 07/05/2020 

La crise sanitaire a aussi des conséquences dommageables sur les lots de copropriété 
des collectivités territoriales. Pour y pallier, la loi d'urgence sanitaire du 23 mars et deux 
ordonnances ont introduit des règles dérogatoires touchant les syndics de copropriété. 

 
Faut-il annuler le premier tour des municipales pour insincérité du scrutin ? 
courrierdesmaires.fr, 06/05/2020 

Le choix de maintenir le premier tour de scrutin au début de la crise sanitaire fait encore 
débat, près de deux mois après sa tenue. Alors qu'Edouard Philippe souhaite installer 
les conseils municipaux élus dans leur totalité au plus vite, de nombreux recours locaux 
sont portés devant les tribunaux administratifs pour obtenir l’annulation des résultats du 
15 mars. Une hypothèse qui divise les maires... 

 
Du retour de l’Etat au retour des collectivités ? Le temps du débat 
France culture, 05/05/2020 

Alors que la gestion de la crise du COVID-19 favorisait à ses débuts les commentaires 
sur l'État fort et centralisé, les perspectives du déconfinement s'établissent main dans 
la main avec les collectivités. Comment lire ce choix de la décentralisation ? 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Les « fab labs », des usines de quartier pour réinventer la ville 
lemonde.fr, 11/05/2020 

Né aux Etats-Unis, le mouvement des « makers » essaime en France et dessine les 
contours d’une « fab city » qui concurrence la « smart city ». Ces lieux rendent 
accessible à tous des machines-outils, favorisent la créativité, l'entraide, les liens 
sociaux et transforme les citoyens en acteur de la ville. La crise sanitaire l'a démontré 
avec la réactivité de certains pour produire des visières de protection. 

 
Le Conseil d'État ordonne le rétablissement de l'enregistrement des demandes d'asile 
Localtis.info, 07/05/2020 

Dans une ordonnance, le Conseil d'État enjoint au ministre de l'Intérieur de rétablir cet 
enregistrement en Île-de-France. Tout en reconnaissant le caractère légitime de 

https://www.lagazettedescommunes.com/678365/covid-19-les-consequences-sur-la-gestion-des-biens-publics/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/678059/covid-19-les-consequences-sur-la-copropriete/?abo=1
http://www.courrierdesmaires.fr/87456/faut-il-annuler-le-premier-tour-des-municipales-pour-insincerite-du-scrutin/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mardi-05-mai-2020
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/11/les-fab-labs-des-usines-de-quartier-pour-reinventer-la-ville_6039280_4811534.html
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-ordonne-le-retablissement-de-lenregistrement-des-demandes-dasile
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mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le Conseil d'État a 
rappelé que l'accueil des demandeurs d'asile figurait au nombre des missions qui 
devaient continuer à être assurées. Or les guichets uniques de la demande d'asile 
(Guda) des départements franciliens ont suspendu leur activité dès le mois de mars. 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES / MANAGEMENT 
 
Le Covid-19 sonnera-t-il le glas du travail tel que nous le connaissons ? / LEON 
EMMANUELLE 
The Conversation, 11/05/2020 

Pas une semaine ne se passe sans que les médias ne prédisent la disparition des open 
spaces [...] Faut-il en conclure que la crise sanitaire sera l’occasion d’éliminer 
définitivement ces espaces de travail décriés depuis fort longtemps ? 
Or, la véritable interrogation semble être d’un autre ordre. La question n’est pas de 
savoir si l’open space va survivre ou disparaître : la question est de savoir si cette crise 
va nous donner – ou pas – une occasion unique de réinterroger notre rapport à l’espace 
et au temps de travail, de repenser nos organisations et nos manières de travailler. 

 
Guide du management en situation de déconfinement 
Région Grand-Est, 05/2020, 16 p. 
 
Management et confinement : le grand défi ! / ETCHEGARAY Marie-Sonia, 27/04/2020 

Vous qui êtes manager et devez, aujourd’hui, continuer à motiver vos équipes tout en 
étant vous-même confiné(e), vous voilà face à une situation inédite et, il faut bien le dire, 
compliquée. Elle risque fort de faire ressortir en rouge vos défauts de management. 
Mais c’est peut-être aussi l’opportunité de s’améliorer ! 

 
Déconfinement : la check-list du DRH / IWEINS Delphine 
Echos (les), 11/05/2020, p. 31 

La sortie du confinement soulève de nombreuses interrogations pour les directeurs des 
ressources humaines : comment assurer la santé et la sécurité des salariés ? Quels 
collaborateurs doivent être présents sur place ? Comment aménager de façon optimale 
le temps de travail pour assurer une rapide reprise de l'activité ? Etc. Eléments de 
réponses. 

 
La gestion du stress des salariés : le grand enjeu du post-confinement en entreprise / 
DEKLI ZILACENE, CHAKOR TARIK 
The Conversation, 10/05/2020 

À partir du 11 mai, les entreprises devront progressivement gérer le retour de leurs 
salariés après plusieurs semaines de confinement. Ce retour peut être une source 
d'anxiété pour les salariés qui doivent retrouver une organisation à laquelle ils ne sont 
plus (totalement) habitués, dans un contexte de crise sanitaire encore bien présent. 

 
Généraliser le télétravail? IBM l'a fait pendant 20 ans… avant de finalement y renoncer / 
LEROY Thomas 
BFMTV.com, 09/05/2020 

Pionnier du genre, le géant américain a pourtant décidé, en 2017, de faire revenir ses 
employés sur site, jugeant que le travail à distance nuisait à la créativité. Une leçon à 
retenir, alors que PSA vient d'annoncer la généralisation du télétravail pour ses cols 
blancs? 

 
 

https://theconversation.com/le-covid-19-sonnera-t-il-le-glas-du-travail-tel-que-nous-le-connaissons-138320
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/documents_refs/guide_manager_deconfinement.pdf
https://www.gereso.com/actualites/2020/04/27/management-confinement-grand-defi/#utm_source=emailing&utm_medium=newsletter&utm_campaign=20GL021
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/bien-etre-au-travail/0603193108612-deconfinement-la-check-list-du-drh-337373.php
https://theconversation.com/la-gestion-du-stress-des-salaries-le-grand-enjeu-du-post-confinement-en-entreprise-138179
https://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/generaliser-le-teletravail-ibm-l-a-fait-pendant-20-ans-avant-de-finalement-y-renoncer-1909406.html
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Confinement et burnout, 07/05/2020 

LinkedIn France a réalisé une étude avec l’Institut CSA sur l’état d’esprit des Français 
pendant le confinement. Anxiété, fatigue, sentiment d’ennui, burnout… Cet article 
présente les principaux enseignements de cette étude. 

 
Covid-19 : l’open space va-t-il (enfin) disparaître ? / LAURENT ANNABELLE 
usbeketrica.com, 07/05/2020 

Open space et pandémie de Covid-19 ne font pas bon ménage. Le recul temporaire de 
l’open space pourrait-il entraîner sa disparition ? Voici une brève histoire d’un espace 
de travail que la recherche de « rendement-moquette » a imposé au fil des décennies, 
pour le meilleur et sans doute surtout pour le pire. 

 
Coronavirus : comment prendre ses fonctions en pleine crise / KRASSOVSKY JULIE 
lagazettedescommunes.com, 07/05/2020 

Sans bureau, sans contact physique avec leur direction, leur équipe, leurs collègues, 
des cadres de la territoriale ont pris leur poste dans un contexte de crise inédit. Une 
intégration singulière qui n’a pourtant pas que des mauvais côtés. 

 
RPS et déconfinement : quels points de vigilance au retour des agents ? 
CIG Grande Couronne, 06/05/2020 

Entretien avec Pauline VERVANT, Conseillère en Organisation et Ressources 
Humaines qui aborde les conséquences du confinement et la reprise d'activité. 

 
Préparer le Plan de Reprise d'Activité 
CIG Grande Couronne, 06/05/2020 

Télétravail, congés, ASA, poursuite de l'activité sur le terrain... durant le confinement, 
tous les agents n'ont pas été dans les mêmes situations. Les managers vont devoir 
soutenir leur équipe dans la reprise d'activité, faire face à leurs inquiétudes, leurs 
attentes. Cet article leur propose quelques conseils pour les accompagner dans cette 
sortie de crise. 

 
Où est passé le temps libre ? / SEMELIN MARIE, NASELLI ADRIEN, VIARD JEAN 
Louie Media, 30/04/2020 

“On n'arrête pas de courir et on a le sentiment qu'on n'a plus de temps ; et on n'a plus 
de temps d'abord parce qu'on a tellement d'activités de temps libre !” selon Jean Viard 
qui décortique dans ce podcast l’équilibre entre temps de travail et temps libre, et 
comment celui-ci a évolué au fil des siècles. 
En réalité, on n’a jamais eu autant de temps libre qu'aujourd'hui. Jean Viard précise 
encore : “On travaille à peu près 10% de son existence aujourd'hui, alors qu'il y a un 
siècle, l'ouvrier et le paysan travaillaient à peu près 200 000 heures dans une vie de 
500 000 heures”. 
Comment le temps libre s’est-il installé dans nos quotidiens, comment les structure-t-il, 
et pourquoi avons-nous encore l’impression d’en manquer ? 

 
Cécile Dejoux décrypte les effets de la pandémie du Covid-19 sur le management. / 
DEJOUX CECILE 
Conservatoire national des arts et métiers, 27/04/2020 

Cette période va permettre de faire émerger de nouvelles pratiques de management. 
L'intelligence artificielle fait la preuve de son efficacité dans la résolution de la crise en 
cours. Le manager devra acquérir des compétences en gestion de crise et en 
modélisation, afin de piloter l'incertitude. 

 
Faire un métier plus grand que soi / SEMELIN MARIE, MACCAGNAN FANNY, 
MONDOLONI MATTHIEU, HEMMERLE LOUISE 

https://www.csa.eu/fr/survey/etude-linkedin-confinement-et-burnout
https://usbeketrica.com/article/covid-19-open-space-va-t-il-enfin-disparaitre
https://www.lagazettedescommunes.com/677660/coronavirus-comment-prendre-ses-fonctions-en-pleine-crise/?abo=1
https://www.cigversailles.fr/content/rps-et-d%C3%A9confinement
https://www.cigversailles.fr/content/pr%C3%A9parer-le-plan-de-reprise-dactivit%C3%A9
https://louiemedia.com/travail-en-cours/6-jean-viard
http://blog.cnam.fr/cecile-dejoux-decrypte-les-effets-de-la-pandemie-du-covid-19-sur-le-management--1163794.kjsp?RH=1479718129770&LANGUE=0
https://louiemedia.com/travail-en-cours/2020/4/8/4-faire-un-metier-plus-grand-que-soi
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Louie Media, 09/04/2020 
En ces temps d’épidémie du coronavirus, on les appelle les “héro.ïne.s du quotidien”. 
Ceux et celles qui continuent de sortir de leur domicile pour aller travailler, car leur métier 
remplit une mission d’utilité publique. Dans leur travail, il.elle.s endossent une mission 
qui les transcende, et qui parfois, les dépasse. 
Comment vivent-ils leur mission, leur devoir déontologique, alors que la majorité de la 
population est appelée à rester chez elle pour se protéger ? 
https://play.acast.com/s/travail-en-cours/faireunmetierplusgrandquesoi 

 
Comment la crise sanitaire renverse-t-elle la hiérarchie sociale des métiers ? Entretien 
avec Dominique Méda / SEMELIN MARIE, MEDA DOMINIQUE, NASELLI ADRIEN 
Louie Media, 02/04/2020 

D’habitude, il·elle·s sont presque invisibles. Il·elle·s gagnent des petits salaires, et 
il·elle·s font des boulots souvent ignorés ou méprisés. Mais, depuis le début de la crise 
sanitaire, on ne parle que d’eux·elles: ceux·elles qui ne sont pas confiné.e.s... parce 
qu’il·elle·s travaillent. 
Les travailleur·euse·s de l'hôpital evidemment, ceux·elles des supermarchés, ceux·elles 
qui traversent la France avec dans leur camion des tonnes de nourriture, ou ceux·elles 
qui continuent de ramasser nos poubelles. Tous ces travailleur·euse·s, qu’on ne voyait 
pas forcément hier, nous semblent aujourd’hui indispensables. 
Dominique Méda, philosophe et sociologue du travail, voit dans cette crise sanitaire un 
renversement de la valorisation et de la hiérarchie sociale des métiers : “Ce sont les 
métiers les moins valorisés et les moins bien payés, les aides à domicile qui font les 
toilettes, les éboueurs, les caissières dont souvent on se moque et bien soudainement, 
ce sont ces métiers là qui deviennent absolument essentiels et dont on va découvrir le 
caractère presque absolument vital.” (4:53) 
https://play.acast.com/s/travail-en-cours/commentlacrisesanitairerenverse-t-
ellelahierarchiesocialedesmetiers-avecdominiquemeda 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Les prochaines crises sanitaires sont déjà connues [Tribune] / LEDUC Philippe 
lesechos.fr, 12/05/2020 

La crise sanitaire actuelle a surpris. Les prochaines, non. Car elles sont connues. 
Pourtant les mesures nécessaires ne sont pas prises, estime Philippe Leduc. 

 
Comment se mesure la vitesse de circulation du coronavirus / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 12/05/2020, p. 4 

Le gouvernement communique avec parcimonie sur le nombre de reproduction, qui 
permet de mesurer combien de personnes contamine chaque individu infecté. C'est 
pourtant un indicateur-clef de l'évolution épidémique, très regardé en Allemagne. 

 
Santé publique : le pari d'une résurgence maîtrisée du virus / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 11/05/2020, p. 4 

Le risque d'une deuxième vague n'est pas écarté, mais les médecins tablent sur une 
augmentation lente du nombre de cas dans deux semaines. Le virus pourrait s'avérer 
moins contagieux qu'on ne le pense. 

 
Un balcon en forêt 2020 : Essai comparatif sur l’épidémie de Covid / ROSENTAL PAUL-
ANDRE 
Terra nova, 06/05/2020, 55 p. 

https://play.acast.com/s/travail-en-cours/faireunmetierplusgrandquesoi
https://louiemedia.com/travail-en-cours/3-dominique-meda
https://louiemedia.com/travail-en-cours/3-dominique-meda
https://play.acast.com/s/travail-en-cours/commentlacrisesanitairerenverse-t-ellelahierarchiesocialedesmetiers-avecdominiquemeda
https://play.acast.com/s/travail-en-cours/commentlacrisesanitairerenverse-t-ellelahierarchiesocialedesmetiers-avecdominiquemeda
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-les-prochaines-crises-sanitaires-sont-deja-connues-1202211
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-se-mesure-la-vitesse-de-circulation-du-coronavirus-1202128
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/sante-publique-le-pari-dune-resurgence-maitrisee-du-coronavirus-1201741
http://tnova.fr/system/contents/files/000/002/011/original/Terra-Nova_Cycle-Covid19_Un-balcon-en-for_t_060520.pdf?1588715708
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Depuis le début de l’épidémie, des nombreuses comparaisons sont faites d’un pays à 
l’autre, le plus souvent à partir d’un indicateur de mortalité. La présente étude propose 
un classement plus sophistiqué en expliquant quelle comparaison est possible entre des 
pays très différents. 

 
Le bien-être en situation confinée ; un enjeu de santé publique et environnementale / 
MARCHAND DOROTHEE 
Sfse.org, 04/05/2020 

Notre réflexion ne s’appuie pas sur des données empiriques mais sur une lecture 
intuitive d’articles de presse et de discours lus ainsi que de témoignages recueillis depuis 
le début du confinement. Les stratégies individuelles d’adaptation au choix politique du 
confinement sont multiples et varient notamment selon la perception du risque, la 
vulnérabilité perçue mais aussi l’appropriation du chez soi, les contraintes liées à 
l’activité professionnelle ou d’instruction des enfants, ainsi que les conditions dans 
lesquelles chacun est confiné. 

 
SARS-CoV-2 et transmission environnementale / LE CANN Pierre 
Sfse.org, 04/05/2020 

Le SARS-CoV-2, agent de la maladie appelée COVID 19, est apparu en Chine à la fin 
de 2019. Il est responsable d'environ trois millions de cas confirmés en laboratoire (au 
28 avril 2020) (OMS, 2020). Avec le coronavirus responsable du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) en 2003, également découvert en Chine, et le coronavirus 
responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) (De Wit et al., 2016), 
c'est le troisième coronavirus humain hautement pathogène à apparaître au cours des 
deux dernières décennies. La transmission se fait principalement de personne à 
personne par l’intermédiaire de gouttelettes. Mais que sait-on aujourd’hui sur la survie 
du virus dans les trois matrices environnementales que sont l'air, l'eau et les surfaces ? 

 
Livret d'accompagnement vers le déconfinement - A l'usage des enfants, adolescents, 
adultes autistes et de leurs accompagnants 
Centre ressources autisme Centre Val de Loire, 05/2020, 42 p. 

Ce livret est un support psycho-éducatif destiné aux personnes autistes, permettant de 
mener une réflexion sur les changements induits par le confinement (positifs ou négatifs) 
et la préparation au déconfinement. 
Nous visons un large public (enfants, adolescents, adultes) avec un spectre de profils 
étendu. 
Les lecteurs pourront s'en saisir seuls s'ils le souhaitent, mais il a surtout vocation à être 
partagé pour permettre aux personnes et leurs aidants (familiaux ou professionnels) un 
support écrit sur la prise de conscience, l'élaboration des ressentis et la recherche de 
solutions (réflexion > informations > préconisations) face à l'épreuve psychologique que 
nous vivons. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Démocratie, l'état d'urgence 
Sciences humaines, 05/2020, n° 325 

La pandémie de coronavirus révèle combien nos sociétés sont vulnérables. 
L’émergence de crises majeures – sanitaires, économiques, politiques – est susceptible 
d’en changer la trajectoire. Ces crises pourraient-elles ouvrir la voie à des régimes 
populistes ? Entretien avec Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France 

 
 

https://www.sfse.org/article/covid-19---bien-etre-en-situation-confinee
https://www.sfse.org/article/sars-cov-2-et-transmission-environnementale
https://www.cra-centre.org/index.php/8-actualite/287-livret-d-accompagnement-vers-le-deconfinement
https://www.cra-centre.org/index.php/8-actualite/287-livret-d-accompagnement-vers-le-deconfinement
https://www.scienceshumaines.com/democratie-l-etat-d-urgence-pierre-rosanvallon_fr_42194.html
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La collapsologie fait des adeptes 
Monde (le), 11/05/2020, p. 18 

Entre utopie et envie de nouvelles solidarités sociales, les partisans de cette théorie de 
l’effondrement imaginent un avenir fait de résilience et d’autonomie pour faire face à la 
crise sanitaire. 

 
Coronavirus : « Le port du masque défigure le lien social » 
lemonde.fr, 11/05/2020 

Derrière la nécessité sanitaire de nous protéger, nous perdons notre singularité et le 
plaisir de regarder les autres, relève le sociologue David Le Breton dans une tribune au 
« Monde ». 

 
« Le startupeur va-t-il éclipser de nouveau l’éboueur ? » / BEZAT JEAN-MICHEL 
lemonde.fr, 11/05/2020 

Dans sa chronique, Jean-Michel Bezat, journaliste au « Monde », s’interroge sur les 
limites des témoignages de soutien et des vœux de revalorisation des travailleurs de 
l’ombre, surtout des femmes, qui ont tenu le pays au pire de l’épidémie. 

 
Le coronavirus, une crise qui modifie notre rapport au progrès / AMSILI Sophie 
Echos (les), 06/05/2020, p. 9 

Promesse de bienfaits pour les générations futures, l'idée de progrès ne semble plus 
faire rêver aujourd'hui. La « pause » économique imposée par le confinement est 
l'occasion de remettre à plat ce qui est utile à notre société et de redéfinir un avenir 
commun profitable à tous 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Comment les Territoires zéro chômeur ont traversé le confinement 
Média social (Le), 11/05/2020 

Alors qu'on parle de plus en plus d'une seconde loi pour étendre le dispositif, les dix 
territoires zéro chômeur de longue durée issus de la première loi ont fait face depuis 
deux mois aux contraintes du confinement. Entre protection des salariés et recherche 
de nouvelles activités. 

 
Il n’y a pas de victoire possible contre le Covid-19 sans une lutte contre « les inégalités 
sociales et territoriales » 
lemonde.fr, 09/05/2020 

Un collectif de représentants associatifs, d’acteurs de la santé publique et de chercheurs 
affirme, dans une tribune au « Monde », que la stratégie de déconfinement doit 
s’accompagner d’une politique ambitieuse pour les territoires les plus pauvres et les plus 
denses où le virus circule le plus. 

 
Guillaume Garot : « Au même titre que l’éducation ou la santé, l’alimentation doit être 
garantie à chacun » 
lemonde.fr, 06/05/2020 

Après les effets dramatiques de la crise due au coronavirus sur les plus modestes, l’élu 
socialiste, spécialiste des questions d’alimentation, propose, dans une tribune au « 
Monde », la création d’une « couverture alimentaire universelle » qui permettrait de 
reconnaître la faim comme un risque social. 

 
 

https://psyzoom.blogspot.com/2020/05/pour-les-collapsologues-la-pandemie.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/11/coronavirus-le-port-du-masque-defigure-le-lien-social_6039261_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/11/le-startupeur-va-t-il-eclipser-de-nouveau-l-eboueur_6039308_3232.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-coronavirus-une-crise-qui-modifie-notre-rapport-au-progres-1200769
https://www.lemediasocial.fr/comment-les-territoires-zero-chomeur-ont-traverse-le-confinement_TreRsf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/09/il-n-y-a-pas-de-victoire-possible-contre-le-covid-19-sans-une-lutte-contre-les-inegalites-sociales-et-territoriales_6039150_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/09/il-n-y-a-pas-de-victoire-possible-contre-le-covid-19-sans-une-lutte-contre-les-inegalites-sociales-et-territoriales_6039150_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/06/guillaume-garot-au-meme-titre-que-l-education-ou-la-sante-l-alimentation-doit-etre-garantie-a-chacun_6038794_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/06/guillaume-garot-au-meme-titre-que-l-education-ou-la-sante-l-alimentation-doit-etre-garantie-a-chacun_6038794_3232.html
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Enfants maltraités, le risque d’« un afflux de situations » avec le déconfinement 
lemonde.fr, 06/05/2020 

Fabienne Quiriau, directrice générale de la Cnape, une fédération nationale 
d’associations, alerte sur les situations de maltraitance qui ont pu avoir lieu pendant le 
confinement 

 
Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en « care » / MACE ERIC 
TheConversation.com, 05/05/2020 

Nous sommes en guerre » : à la lumière de ce que nous savons des interdépendances 
qui caractérisent notre époque, l’expression présidentielle face à l’épidémie de Covid-
19 apparaît comme un contre-sens historique. Il est le témoin de la difficulté qu’ont les 
acteurs de l’ancien monde à comprendre, qu’à l’inverse, « nous sommes en care » – 
terme consacré par des travaux depuis deux décennies sur les vulnérabilités 
réciproques et la prise en compte des besoins de l’autre. 

 
Les sans-papiers au risque du Covid-19 
Entre « protocole compassionnel » et déni de droits / LEVY VROELANT CLAIRE 
metropolitiques.eu, 01/05/2020 

Que change la pandémie à la situation des sans-papiers ? Le cas d’un groupe de 
travailleurs africains à Montreuil est selon Claire Lévy-Vroelant emblématique du déni 
de droits qui caractérise l’histoire récente des migrations en France. 
 

Covid-19 : les associations face à la crise 
Union sociale, 05/2020, n° 337, p. 15-23 

L’épidémie qui frappe notre pays bouleverse les modes de vie des Français, mais 
également la façon dont les associations accompagnent les plus fragiles. Devant les 
exigences de confinement, de protection des salariés et des bénévoles, elles ont 
réadapté leurs interventions avec, bien souvent, l’émergence de nouvelles formes de 
solidarité. 
- « Dans la gestion de crise, le pragmatisme et la réactivité sont essentiels… » 
- Covid-19 : l’aide à domicile en première ligne 
- Ramener la vie dans la Cité 
- « Devant à la crise, le travail social a dû se réinventer… » 
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Les cyberpoliciers en première ligne dans la crise sanitaire / THIERRY Gabriel 
Dalloz Actualité, 06/05/2020 

C’est l’une des conséquences de la crise sanitaire. Les cyberpoliciers de la sous-
direction de la lutte contre la cybercriminalité sont en première ligne pour faire face à 
une délinquance numérique qui espère tirer profit du confinement. Rencontre avec sa 
cheffe, la contrôleuse générale Catherine Chambon. 
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Covid-19 : quelle ville pour l’après confinement ? 
demainlaville.com, 11/05/2020 

A quoi ressembleront nos villes après le confinement ? Comment flânera-t-on, comment 
se déplacera-t-on, comment rencontrera-t-on ses amis en terrasse ou sur les berges 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/06/enfants-maltraites-le-risque-d-un-afflux-de-situations-avec-le-deconfinement_6038846_3224.html
https://theconversation.com/nous-ne-sommes-pas-en-guerre-nous-sommes-en-care-137619
https://www.metropolitiques.eu/Les-sans-papiers-au-risque-du-Covid-19.html?utm_source=articlesmet&utm_medium=email&utm_campaign=2020_05_01
https://www.metropolitiques.eu/Les-sans-papiers-au-risque-du-Covid-19.html?utm_source=articlesmet&utm_medium=email&utm_campaign=2020_05_01
https://fr.calameo.com/books/0061955227b1d49ee17f7
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/cyberpoliciers-en-premiere-ligne-dans-crise-sanitaire#.XrJ4oHs6_IU
file:///C:/Users/maesa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CLBU8DQM/A%20quoi%20ressembleront%20nos%20villes%20après%20le%20confinement%20?%20Comment%20flânera-t-on,%20comment%20se%20déplacera-t-on,%20comment%20rencontrera-t-on%20ses%20amis%20en%20terrasse%20ou%20sur%20les%20berges%20d’un%20fleuve%20?%20Que%20faut-il%20attendre%20pour%20l’urbanisme%20et%20les%20villes%20de%20demain,%20à%20court%20comme%20à%20moyen%20terme%20?%20C’est%20le%20sujet%20de%20cet%20épisode%20de%20Fenêtre%20Sur%20La%20Ville.
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d’un fleuve ? Que faut-il attendre pour l’urbanisme et les villes de demain, à court comme 
à moyen terme ? C’est le sujet de cet épisode de Fenêtre Sur La Ville. 

 
Faire du virus un cheval de Troie pour reconquérir nos rues / GRISOT SYLVAIN, 
05/05/2020 

Il nous faut gérer le dégel progressif de nos villes et dans l'urgence permettre aux gens 
de reprendre leurs mouvements. Cette fameuse distanciation physique (et pas sociale) 
imposée par la pandémie nous empêche tout simplement de faire comme avant. Un 
mètre, deux mètres, six pieds... Il nous faut redonner bonne mesure à nos villes, 
retrouver une échelle humaine un peu plus distante. L'occasion est unique de repenser 
le partage centenaire de la rue, il ne faut pas la gâcher. 

 
Les bailleurs sociaux au chevet de leurs locataires / LE RENARD Sophie 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 

En cette période de confinement, les organismes HLM ont multiplié les initiatives en 
direction de leurs locataires, avec une attention particulière pour les plus fragiles. 

 
Comment l'histoire de l'urbanisme est liée à la lutte contre les épidémies, 23/04/2020 

Peste, choléra, tuberculose… les épidémies ont contribué à façonner nos villes. Pendant 
des siècles, l’un des enjeux majeurs de l’architecture et de la conception des villes a été 
de permettre la circulation de l’air, jugé coupable de porter avec lui les mauvaises odeurs 
la peste, le choléra ou la tuberculose. 

 
S'inspirer de l'urbanisme tactique pour adapter les villes à la distanciation physique / 
CHASSIGNET MATHIEU, VIDALENC ERIC, 23/04/2020 

Des pistes cyclables éphémères, des places de stationnement réquisitionnées pour 
élargir le trottoir, des bandes de scotch dans les supermarchés pour faire respecter les 
distances de sécurité… Tous ces exemples relèvent de ce que l’on appelle l’urbanisme 
tactique, qui a fait depuis quelques jours son entrée dans le débat public français, 
essentiellement autour de la question du vélo. 

 
La contre-urbanisation : tous à la campagne ? / COUTURIER BRICE 
franceculture.fr, 01/04/2020 

Vivre dans les mégapoles, trop densément peuplées et aux loyers prohibitifs, n'attire 
plus ni les seniors, ni les Millenials. Le télétravail va-t-il enfin permettre à ceux qui 
rêvaient de se mettre au vert de réaliser leur souhait ? Cela pourrait être l'une des 
conséquences de cette crise sanitaire. 

 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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https://theconversation.com/sinspirer-de-lurbanisme-tactique-pour-adapter-les-villes-a-la-distanciation-physique-136642
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