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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 : 
 

 
ACHAT PUBLIC ......................................................................................................................................... 2 

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

COMMUNICATION ................................................................................................................................... 3 

CULTURE / PATRIMOINE.......................................................................................................................... 4 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS ........................................................................................................... 4 

ECONOMIE ............................................................................................................................................... 5 

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

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

ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................... 5 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES ......................................................................................... 6 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .............................................. 7 

POPULATION / CITOYENNETE.................................................................................................................. 7 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE ..................................................................................................... 7 

SANTE PUBLIQUE ..................................................................................................................................... 8 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES ........................................................................................ 9 

SCIENCES HUMAINES .............................................................................................................................. 9 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE ................................................................................................................ 9 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC ........................................................................................................... 10 

URBANISME / HABITAT ......................................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

8 – 14 AVRIL 2020 

 



2 
 

ACHAT PUBLIC  
 
Marchés publics et coronavirus : la Commission européenne publie des orientations / 
COLLIN Charlotte 
Dalloz Actualité, 09/04/2020 

Dans une communication n° 2020/C 108I/01, la Commission européenne publie des 
orientations sur l’utilisation des marchés publics dans le contexte du coronavirus (JOUE 
du 1er avr. 2020). Ce document fournit des lignes directrices à l’ensemble des acheteurs 
publics des États membres sur le cadre juridique applicable durant les prochaines 
semaines. 

 
Covid-19 : constater et faire appliquer la force majeure 
weka.fr, 27/03/2020 

Les exigences de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et les consignes de 
confinement entraînent l’arrêt de l’exécution de nombreux marchés publics. Il est 
possible de recourir au régime dérogatoire de la force majeure afin de libérer le titulaire 
du marché de tout ou partie de ses obligations contractuelles. Quelles sont les conditions 
de recours à la force majeure ? Quels sont les éléments constitutifs et les conséquences 
de la force majeure ? Explications dans ce livre blanc à télécharger. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Didier Arino : «Le tourisme cet été sera franco-français» / MAILLET FLORENT 
Lefigaro.fr, 12/04/2020 

Selon le directeur général associé de Protourisme, un cabinet spécialisé dans les études 
et le conseil, les incertitudes sur la question sanitaire et le déconfinement ne doivent pas 
empêcher de travailler sur les scénarios touristiques. La façon dont les Français 
voyagent va se transformer. 

 
Le tourisme à réinventer 
Actu.fr, 11/04/2020 

S’il est bien un secteur d’activité qui est très durement touché par l’épidémie du 
coronavirus, c’est bien celui du tourisme. Déjà, dès la découverte du Covid-19 à Wuhan, 
en Chine, c’est tout le trafic aérien mondial qui a été perturbé puis stoppé, poussant 
certaines compagnies à la faillite et hypothéquant l’avenir de toutes les autres si elles 
ne reçoivent pas un fort soutien financier et politique. Au fur et à mesure que le virus se 
propageait sur la planète, ce sont ensuite les mesures de confinement adoptées par de 
nombreux pays qui ont placé le secteur du tourisme face à l’immense défi de voir plus 
de trois milliards de personnes bloquées chez elles pour plusieurs semaines 

 
L'accord de l'Eurogroupe ouvre la voie aux plans de relance 
Localtis.info, 10/04/2020 

Les ministres de l'Eurogroupe sont parvenus à un accord sur un plan de sauvetage 
d'environ 540 milliards d'euros, reposant essentiellement sur le Mécanisme européen 
de stabilité. Ils ont également acté le principe d'un plan de relance européen dont le 
contenu reste à définir. Pour les régions, qui ont déjà présenté au gouvernement des 
propositions en vue d'un plan de relance national, le signal est fort. 
 
 

 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/marches-publics-et-coronavirus-commission-europeenne-publie-des-orientations#.Xo7sm3s6_IU
https://www.weka.fr/actualite/execution-des-marches/livre_blanc/constater-et-faire-appliquer-la-force-majeure-98053/
https://www.lefigaro.fr/voyages/didier-arino-le-tourisme-cet-ete-sera-franco-francais-20200412
https://www.ladepeche.fr/2020/04/11/le-tourisme-a-reinventer,8842320.php
https://www.banquedesterritoires.fr/laccord-de-leurogroupe-ouvre-la-voie-aux-plans-de-relance?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Europe : la solidarité économique entre tous les Etats est indispensable 
Liberation.fr, 10/04/2020 

Le partage des risques entre les pays du nord de l'Europe et les pays méditerranéens 
peut représenter à première vue une perte sèche pour les premiers, mais s'y refuser 
pourrait conduire par ricochet à une situation catastrophique pour tout le monde. 

 
VIDEOS. Soutien aux petites entreprises, aide massive pour Air France... Ce qu'il faut 
retenir de l'interview de Bruno Le Maire sur France 2 
franceinfo.fr, 09/04/2020 

Bruno Le Maire est à l'offensive. Face aux conséquences de l'épidémie du nouveau 
coronavirus, le ministre de l'Economie a fait plusieurs annonces sur France 2. Alors que 
la France a annoncé une baisse d'environ 6% de son produit intérieur brut au premier 
trimestre, le gouvernement se dit prêt à soutenir massivement les entreprises. "Je 
préfère avoir des milliards de dettes que des faillites. La meilleure façon de rembourser 
ces dettes, c'est de se remettre au travail, relancer l'activité économique, dès que nous 
le pourrons", a expliqué le ministre de l'Economie. 

 
Le Loiret soutient les horticulteurs de son territoire 
Revue des collectivités locales, 09/04/2020 

Principal département horticole de la région Centre Val de Loire, avec environ 40% des 
exploitations régionales, les horticulteurs du Loiret sont touchés de plein fouet par la 
crise sanitaire avec la fermeture des jardineries, des points de vente dans les entreprises 
et l’arrêt de la plupart des achats des collectivités. Afin de leur venir en aide, le 
Département a décidé d’acheter 500 000 € de productions locales aux horticulteurs 
loirétains. Cette somme d’achat sera répartie équitablement entre chaque horticulteur 
ayant répondu positivement à la sollicitation du Département. 

 
Covid-19 : impacts de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 en matière d'urbanisme 
et d'aménagement / LEBEAU ANDRE 
cerema.fr, 03/04/2020 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette 
même période, a été prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
La présente fiche propose une synthèse sur les prorogations, suspensions et 
interruptions de délais que cette ordonnance prévoit et qui sont susceptibles d’affecter 
la pratique en matière d’urbanisme et d’aménagement. 

 
 
 

COMMUNICATION 
 
Covid-19 : ces collectivités qui portent l'élan solidaire des citoyens sur le web / REVOL 
ANNE 
cap-com.org, 08/04/2020 

Masque ou pas masque, la solidarité des citoyens a pointé le bout de son nez dès le 
début du confinement. Depuis, les initiatives de proximité se multiplient. Témoins directs 
de cette dynamique, les collectivités territoriales ont rapidement et massivement mis à 
disposition de leurs habitants des plateformes d’entraide locale sur le web, assurant 
l'une des missions majeures de la communication publique : encourager les volontés 
citoyennes. 

 
 
 

https://www.liberation.fr/debats/2020/04/10/europe-la-solidarite-economique-entre-tous-les-etats-est-indispensable_1784724
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/videos-soutien-aux-petites-entreprises-aide-massive-pour-air-france-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-interview-de-bruno-le-maire-sur-france-2_3905975.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/videos-soutien-aux-petites-entreprises-aide-massive-pour-air-france-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-interview-de-bruno-le-maire-sur-france-2_3905975.html
https://www.collectiviteslocales.fr/les-acteurs/le-loiret-soutient-les-horticulteurs-de-son-territoire/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LMG_RDCL_-_09042020&utm_medium=email
http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/fiche_covid-19_v3_cle2de519.pdf
http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/fiche_covid-19_v3_cle2de519.pdf
http://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/covid-19-ces-collectivites-qui-portent-lelan-solidaire-des-citoyens-sur-le-web
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CULTURE / PATRIMOINE  
 
Coronavirus : l'Unesco lance un appel aux institutions de mémoire pour aider à lutter 
contre la pandémie de Covid-19 
Archimag, 09/04/2020 

L'Unesco invite toutes les institutions de mémoire du monde entier à s'engager pendant 
la crise du coronavirus (Covid-19). L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture appelle les archives nationales, les bibliothèques, les musées ainsi 
que les organismes d'enseignement et de recherche du monde entier à partager leurs 
initiatives qui exploitent le potentiel du patrimoine documentaire pour aider les Etats 
membre à faire face à la pandémie. 

 
Consommation de biens culturels dématérialisés en situation de confinement : 1ère 
partie, perception de la consommation des biens culturels / Haute autorité pour la diffusion 
des œuvres et la protection des droits sur Internet (France). Département recherche, études 
et veille, Institut français d'opinion publique 
HADOPI, 04/2020, 15 p. 

Principaux chapitres : 
1. Contexte, objectifs et méthodologie 
2. Résultats de l’étude : perception de la consommation des biens culturels 
- Synthèse 
- Activités indispensables à son équilibre en période de confinement 
- Activités indispensables à son équilibre en période de confinement selon l’âge 
- Évolution perçue de sa consommation en période de confinement : global 
- Évolution perçue de sa consommation en période de confinement selon les profils 
- Évolution perçue de sa consommation en période de confinement par bien culturel 
3. Annexe 
- Évolution de la consommation globale de biens culturels en ligne au cours des 12 
derniers mois 
- Fréquence de consommation de biens culturels en ligne au cours des 12 derniers mois 
https://www.hadopi.fr/actualites/consommation-de-biens-culturels-dematerialises-en-
situation-de-confinement 
https://www.livreshebdo.fr/article/42-des-francais-lisent-plus-durant-le-confinement 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Un guide pratique pour les mobilités bas carbone / USBEK & RICA 
Demain la ville, 10/04/2020 

Comment mettre en place une politique de mobilité bas carbone ? Sans méthode claire 
et sans moyens pour lutter contre l’automobile, les collectivités peuvent parfois tâtonner 
et prendre des mesures contre productives. Pour les accompagner, le think tank Shift 
Project a produit un guide pratique à partir de l’étude de cinq cas concrets en France. 
https://theshiftproject.org/article/guide-mobilite-quotidienne-bas-carbone-rapport-shift/ 

 
Des experts pour lever les freins à la pratique du vélo 
technicite.fr, 10/04/2020 

Faire du vélo un mode de déplacement à part entière, c’est l’ambition du plan Vélo 
national. Pour y parvenir, un des leviers d’action est de développer l’ingénierie pour 
initier de véritables politiques cyclables à l’échelle des territoires. 

 
 
 

file:///C:/Users/maesa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CLBU8DQM/L'Unesco%20invite%20toutes%20les%20institutions%20de%20mémoire%20du%20monde%20entier%20à%20s'engager%20pendant%20la%20crise%20du%20coronavirus%20(Covid-19).%20L'Organisation%20des%20Nations%20unies%20pour%20l'éducation,%20la%20science%20et%20la%20culture%20appelle%20les%20archives%20nationales,%20les%20bibliothèques,%20les%20musées%20ainsi%20que%20les%20organismes%20d'enseignement%20et%20de%20recherche%20du%20monde%20entier%20à%20partager%20leurs%20initiatives%20qui%20exploitent%20le%20potentiel%20du%20patrimoine%20documentaire%20pour%20aider%20les%20Etats%20membre%20à%20faire%20face%20à%20la%20pandémie.
file:///C:/Users/maesa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CLBU8DQM/L'Unesco%20invite%20toutes%20les%20institutions%20de%20mémoire%20du%20monde%20entier%20à%20s'engager%20pendant%20la%20crise%20du%20coronavirus%20(Covid-19).%20L'Organisation%20des%20Nations%20unies%20pour%20l'éducation,%20la%20science%20et%20la%20culture%20appelle%20les%20archives%20nationales,%20les%20bibliothèques,%20les%20musées%20ainsi%20que%20les%20organismes%20d'enseignement%20et%20de%20recherche%20du%20monde%20entier%20à%20partager%20leurs%20initiatives%20qui%20exploitent%20le%20potentiel%20du%20patrimoine%20documentaire%20pour%20aider%20les%20Etats%20membre%20à%20faire%20face%20à%20la%20pandémie.
https://www.livreshebdo.fr/system/files/assets/document/barometre_hadopi_consommation_dematerialisee_en_situation_de_confinement_2020_04_07.pdf
https://www.livreshebdo.fr/system/files/assets/document/barometre_hadopi_consommation_dematerialisee_en_situation_de_confinement_2020_04_07.pdf
https://www.hadopi.fr/actualites/consommation-de-biens-culturels-dematerialises-en-situation-de-confinement
https://www.hadopi.fr/actualites/consommation-de-biens-culturels-dematerialises-en-situation-de-confinement
https://www.livreshebdo.fr/article/42-des-francais-lisent-plus-durant-le-confinement
https://www.demainlaville.com/un-guide-pratique-pour-les-mobilites-bas-carbone/
https://theshiftproject.org/article/guide-mobilite-quotidienne-bas-carbone-rapport-shift/
https://www.lagazettedescommunes.com/671805/des-experts-pour-lever-les-freins-a-la-pratique-du-velo/?abo=1
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ECONOMIE  
 
Coronavirus : cinq minutes pour comprendre l’accord européen pour relancer 
l’économie 
leparisien.fr, 10/04/2020 

Après plusieurs jours de discussions, les ministres des Finances des pays de l’Union 
européenne se sont accordés notamment sur la mise en place d’un plan de soutien de 
près de 550 milliards d'euros. 

 
Coronavirus : les Européens s’entendent sur un plan de soutien à plus de 500 milliards 
d’euros 
lemonde.fr, 10/04/2020 

Après de nombreuses tractation, l’accord trouvé par les européens prévoit notamment 
un fonds de relance pour investir massivement dès l’épidémie passée et des lignes de 
crédits dites « préventives » pour les pays les plus affectés. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
La formation à l'heure de la distance 
Digital Learning Academy, 14/04/2020 

La situation sanitaire actuelle nous oblige à nous isoler physiquement et nous avons 
rapidement trouvé des substituts pour continuer à collaborer. La formation doit 
également en trouver. Les solutions de visio-formation sont une alternative vers laquelle 
elle s’est orientée faute de mieux. Cependant, former à distance peut prendre bien 
d’autres formes. Pistes de réflexion. 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Coronavirus : garder le lien avec les tout-petits malgré les crèches fermées, c'est 
possible ! 
lesprodelapetiteenfance.fr, 07/04/2020 

Ces professionnelles de crèche ont comme point commun de maintenir le lien avec les 
tout-petits qu'elles accueillent habituellement. Tout en respectant les mesures de 
confinement, elles s'appuient sur une multitude de ressources pour donner et prendre 
des nouvelles des enfants. Elles ont accepté de témoigner et de nous raconter leurs 
idées ingénieuses qui ravissent petits, parents et pros. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Climat : des appels à verdir les plans de relance 
Monde (le), 10/04/2020, p. 17 

Après la crise de 2008, les plans massifs de soutien avaient conduit à une forte hausse 
des émissions de CO2. L’espoir est de les voir, 12 ans après, contribuer à la transition 
énergétique. 
 

 

http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-cinq-minutes-pour-comprendre-l-accord-europeen-pour-relancer-l-economie-10-04-2020-8297469.php
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-cinq-minutes-pour-comprendre-l-accord-europeen-pour-relancer-l-economie-10-04-2020-8297469.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/10/coronavirus-les-europeens-s-entendent-sur-un-plan-de-soutien-a-plus-de-500-milliards-d-euros_6036171_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/10/coronavirus-les-europeens-s-entendent-sur-un-plan-de-soutien-a-plus-de-500-milliards-d-euros_6036171_3234.html
https://digital-learning-academy.com/newsletter-228-la-formation-a-lheure-de-la-distance/
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/les-pros-de-la-petite-enfance-lheure-du-coronavirus/coronavirus-garder-le-lien-avec-les-tout-petits-malgre-les-creches-fermees-cest-possible
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/les-pros-de-la-petite-enfance-lheure-du-coronavirus/coronavirus-garder-le-lien-avec-les-tout-petits-malgre-les-creches-fermees-cest-possible
https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/04/09/le-climat-sera-t-il-au-c-ur-des-plans-de-relance-de-l-economie_6036047_1652612.html
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Et nos déchets, on en fait quoi ? 
Parisien (le), 14/04/2020, p. 10 

Même si de nombreux centres de collecte des emballages recyclables sont fermés et 
les ramassages parfois moins réguliers, les professionnels appellent à poursuivre le tri 
et à respecter certaines règles d’hygiène durant le confinement. 

 
Climat : les 50 propositions de la convention citoyenne pour « porter l’espoir d’un 
nouveau modèle de société » / GARRIC AUDREY, BARROUX REMI 
lemonde.fr, 11/04/2020 

Logement, voitures, alimentation, publicité, innovation : les mesures, que « Le Monde » 
s’est procurées, doivent encore être amendées et votées par l’assemblée plénière. 

 
Renaturation en Ile-de-France : le terreau fertile de la réglementation / MADOUI 
LAURENCE 
environnement-magazine.fr, 10/04/2020 

Ne pas rouvrir Orly et installer des fermes sur les espaces verts de l’aéroport, réaffecter 
aux mobilités actives et aux jardins des surfaces dévolues à la voiture : le confinement 
stimule les idées de réappropriation d’une partie de l’espace occupé par les 
infrastructures. En zone dense francilienne, préserver le végétal et reconquérir des sites 
dégradés relèvera du vœu pieux sans l’impulsion des documents d’urbanisme. Retour 
sur l’atelier en ligne organisé par l’Institut Paris Région début avril. 

 
Une nouvelle étude lie pollution de l'air et létalité du coronavirus / PIN REMI 
Actu environnement, 10/04/2020 

Une nouvelle étude américaine publiée dans la revue médicale MedRxiv relie la pollution 
de l'air et la létalité du Covid-19. 
En se basant sur 90 % des cas de décès liés au coronavirus aux États-Unis depuis le 4 
avril, les chercheurs de l'université de Harvard (Boston) démontrent un taux de mortalité 
accru des patients exposés pendant quinze à vingt ans aux particules fines PM2,5. 

 
La crise sanitaire est-elle une chance pour la planète ? 
Environnement magazine, 10/04/2020 

Réduction de la pollution, retour des animaux en ville, éclaircissement des cours d’eau, 
la crise sanitaire offre une pause bienvenue à notre environnement. Le confinement de 
la moitié de la population mondiale n’a pour autant pas que des effets bénéfiques pour 
notre planète. Notre zapping de la semaine. 

 
Covid-19 : la désinfection des rues ne sert à rien / VERBAERE ISABELLE 
technicite.fr, 08/04/2020 

C’est la conclusion de l’avis rendu par le Haut conseil de la santé publique, ce mardi 7 
avril, qui estime que le risque de transmission du virus par la voirie est nul. 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Cinquante propositions pour un nouveau modèle 
Monde (le), 13/04/2020, p. 2-3 

Les membres de la convention citoyenne pour le climat ont décidé d’envoyer, le 9 avril, 
cinquante pistes de mesures à l’exécutif mais sans les rendre publiques. Élaborées par 
leurs cinq groupes thématiques – se loger, se déplacer, se nourrir, consommer, produire 
et travailler –, elles doivent encore être amendées et votées par l’assemblée plénière. 
Le Monde, qui a pu y avoir accès, en présente les grandes lignes. 

 

http://www.leparisien.fr/environnement/coronavirus-continuez-a-trier-vos-dechets-pendant-le-confinement-14-04-2020-8299116.php
https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/04/11/climat-les-50-propositions-de-la-convention-citoyenne-pour-porter-l-espoir-d-un-nouveau-modele-de-societe_6036293_1652612.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1586585863
https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/04/11/climat-les-50-propositions-de-la-convention-citoyenne-pour-porter-l-espoir-d-un-nouveau-modele-de-societe_6036293_1652612.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1586585863
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2020/04/10/128710/renaturation-iledefrance-terreau-fertile-reglementation
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2020/04/10/128710/renaturation-iledefrance-terreau-fertile-reglementation
https://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-pollution-air-covid19-lien-35311.php4#xtor=ES-6
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/04/10/128696/video-crise-sanitaire-estelle-une-chance-pour-planete
https://www.lagazettedescommunes.com/673511/covid-19-la-desinfection-des-rues-ne-sert-a-rien/?abo=1
https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/04/11/climat-les-50-propositions-de-la-convention-citoyenne-pour-porter-l-espoir-d-un-nouveau-modele-de-societe_6036293_1652612.html
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ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
"Si c'était à refaire..." 
Parisien (le), 12/04/2020 

Un mois après la tenue du premier tour, le 15 mars dernier, beaucoup de candidats et 
d’élus touchés par le coronavirus s’interrogent, parfois avec colère ou amertume, sur le 
lien entre leur contamination, la campagne et le vote. Certains préparent des actions en 
justice. 

 
Covid-19 : Collectivités locales 
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
09/04/2020 

L’Etat, les collectivités territoriales et les associations sont en première ligne pour agir 
face au Coronavirus. La crise actuelle doit être l’occasion d’une mobilisation nationale 
de solidarités. Retrouvez, par thème et ordre de publication, les informations en lien 
avec les élections municipales et les dispositions liées aux collectivités locales. 

 
Décès de responsables exécutifs locaux : comment sera assurée la continuité des 
fonctions ? 
Localtis.info, 08/04/2020 

Le conseil des ministres a examiné ce 8 avril un projet d'ordonnance organisant, durant 
la période de l'état d'urgence sanitaire, la continuité des fonctions exécutives locales 
après le décès d'un de leurs titulaires. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Population présente sur le territoire avant et après le début du confinement : premiers 
résultats 
ID.Cité, 09/04/2020 

L’annonce du confinement le 16 mars puis sa mise en place à partir du 17 mars à midi 
se sont accompagnées de mouvements de population en France métropolitaine. 
Cette situation exceptionnelle, pandémie et confinement, a conduit l’Insee à collaborer 
avec Orange pour élaborer une première description, provisoire, de la nouvelle 
répartition de la population sur le territoire. 

 
 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Les policiers, pris dans les paradoxes des politiques publiques 
TheConversation.com, 08/04/2020 

Si le recours aux forces de l'ordre est légitime pour faire respecter les règles de 
confinement et lutter contre la propagation du virus covid-19, les directives données aux 
policiers ne sont pas toujours très claires. Ce flou donne, sur le terrain, des 
interprétations divergentes et parfois des abus. 

 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/politique/elus-contamines-par-le-coronavirus-et-premier-tour-des-elections-municipales-si-c-etait-a-refaire-11-04-2020-8297976.php
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-collectivites-locales
https://www.banquedesterritoires.fr/deces-de-responsables-executifs-locaux-comment-sera-assuree-la-continuite-des-fonctions?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/deces-de-responsables-executifs-locaux-comment-sera-assuree-la-continuite-des-fonctions?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.idcite.com/Population-presente-sur-le-territoire-avant-et-apres-le-debut-du-confinement-Premiers-resultats_a47645.html
https://www.idcite.com/Population-presente-sur-le-territoire-avant-et-apres-le-debut-du-confinement-Premiers-resultats_a47645.html
https://theconversation.com/les-policiers-pris-dans-les-paradoxes-des-politiques-publiques-135498
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SANTE PUBLIQUE  
 
Confinement jusqu'au lundi 11 mai - Le Président de la République demande à tous les 
élus d'aider à ce que ces règles soient les mêmes partout sur le territoire 
ID.Cité, 14/04/2020 

Crèches, écoles, collèges et lycées: réouverture "progressive" à partir du 11 mai 
Le gouvernement aura à aménager des règles particulières, à organiser différemment 
le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel 
nécessaire 
Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas 
physiquement, jusqu'à l'été. Le gouvernement précisera ultérieurement la bonne 
organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours 

 
Confinement et mal logement : une situation insupportable / DETOLLE Alain 
mediapart.fr, 12/04/2020 

En France près de 5 millions de ménages soit plus de 12 millions de personnes vivent 
dans des conditions de logement dégradés. Ces personnes ont en plus les revenus les 
plus faibles et sont pourtant aux postes de production les plus pénibles, les plus risqués 
et les moins valorisés. 

 
Barbara Stiegler 
« Cette crise reflète la vision néolibérale de la santé publique » 
Monde (le), 10/04/2020, p. 28 

La philosophe explique que la colère citoyenne face à l’impréparation des 
gouvernements néolibéraux pour les protéger de la pandémie doit déboucher sur un 
sursaut politique et une véritable « démocratie sanitaire » 

 
L’Europe de la santé n’existe pas ? Si, mais peut beaucoup mieux faire 
Terra nova, 09/04/2020, 12 p. 

Que fait l’Union européenne (UE) dans la crise du Covid-19 ? Les ratés sont indéniables, 
le manque de solidarité à l’égard de l’Italie et de l’Espagne génère le ressentiment de 
leurs populations, et les critiques vont bon train sur la supposée inaction européenne. 
Mais celles-ci visent rarement juste. On regrette que les stratégies ou mesures prises 
par les États pour protéger leurs populations soient apparues si divergentes, on ne voit 
pas assez les mesures de soutien économiques proprement européennes prises pour 
limiter l’impact socio-économiques de la crise sanitaire, on se focalise sur la seule 
question des Coronabonds et on oublie l’essentiel : l’UE n’a pas de compétences 
propres en matière de santé, et pourtant, tant bien que mal, elle se coordonne dans la 
gestion de la crise. 

 
Covid-19 : Toutes les Ressources pour les Usagers & les Proches 
Gncra.fr, 08/04/2020 

Le GNCRA vous propose toutes les ressources et outils utiles pendant le confinement 
pour vous aider dans le quotidien avec des personnes autistes : 
La plateforme "Autisme Info Service", les permanences téléphoniques des CRA, une 
Foire aux Questions "Autisme et Covid-19", des ressources pour gérer le quotidien de 
votre enfant ou l'occuper, des fiches pratiques, et un dispositif de soutien et 
d'accompagnement des personnes autistes adultes isolées 

 
Étude COCONEL : un consortium de chercheurs analyse le ressenti et le comportement 
des français face à l’épidémie de COVID-19 et au confinement 
Ehesp.fr, 08/04/2020 

COCONEL pour Coronavirus et Confinement : Enquête longitudinale, est une enquête 
en ligne déployée par l’institut de sondage IFOP auprès d’un panel d’un millier de 

https://www.idcite.com/Confinement-jusqu-au-lundi-11-mai-Le-President-de-la-Republique-demande-a-tous-les-elus-d-aider-a-ce-que-ces-regles_a47702.html
https://www.idcite.com/Confinement-jusqu-au-lundi-11-mai-Le-President-de-la-Republique-demande-a-tous-les-elus-d-aider-a-ce-que-ces-regles_a47702.html
https://blogs.mediapart.fr/alain-detolle/blog/120420/confinement-et-mal-logement-une-situation-insupportable
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/09/barbara-stiegler-la-crise-due-au-coronavirus-reflete-la-vision-neoliberale-de-la-sante-publique_6036059_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/09/barbara-stiegler-la-crise-due-au-coronavirus-reflete-la-vision-neoliberale-de-la-sante-publique_6036059_3232.html
http://tnova.fr/notes/l-europe-de-la-sante-n-existe-pas-si-mais-peut-beaucoup-mieux-faire
https://gncra.fr/covid-19-ressources-familles/
https://www.ehesp.fr/2020/04/08/etude-coconel-un-consortium-de-chercheurs-analyse-le-ressenti-et-le-comportement-des-francais-face-a-lepidemie-de-covid-19-et-au-confinement/
https://www.ehesp.fr/2020/04/08/etude-coconel-un-consortium-de-chercheurs-analyse-le-ressenti-et-le-comportement-des-francais-face-a-lepidemie-de-covid-19-et-au-confinement/
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personnes représentatif de la population française adulte sur divers aspects de la crise 
actuelle. Conduite par un consortium de chercheurs de l’UMR Vitrome, du Centre 
d’investigation clinique Cochin-Pasteur, de l’École des hautes études en santé publique 
(EHESP) et de l’Observatoire régional de la santé Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
l’étude COCONEL* vise à suivre plus spécifiquement la réponse psychologique, 
émotionnelle et comportementale de la population française à l’épidémie de COVID-19 
et au confinement. 

 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
Covid-19 : la désinfection des rues ne sert à rien / VERBAERE ISABELLE 
technicite.fr, 08/04/2020 

C’est la conclusion de l’avis rendu par le Haut conseil de la santé publique, ce mardi 7 
avril, qui estime que le risque de transmission du virus par la voirie est nul. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Serge Tisseron « Physiquement confinés,mais désenclavés relationnellement» 
Monde (le), 14/04/2020, p. 30 

Le psychiatre analyse avec optimisme le nouveau rapport à l’autre que permettent les 
technologies numériques en période de confinement 

 
Bruno Latour : "Si on ne profite pas de cette situation incroyable pour changer, c’est 
gâcher une crise" - L'invité de 8h20 : le grand entretien 
France Inter, 03/04/2020 

Bruno Latour, sociologue et philosophe, est l'invité du grand entretien de Nicolas 
Demorand à 8h20. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
"Les jours heureux sont pour demain", avec le sociologue Michel Wieviorka - Le 
Téléphone sonne 
France Inter, 13/04/2020 

 « Il est urgent qu’une réflexion politique débouche sur un projet de société plus 
humaniste et durable pour l'avenir proche. » pouvait-on lire dans une tribune publiée 
chez Libération, signée par le sociologue Michel Wieviorka. 

 
Coronavirus : la crise sanitaire pose de nouveaux enjeux éthiques aux travailleurs 
médico-sociaux 
ash.tm.fr, 13/04/2020 

Confronté par la crise sanitaire à l'urgence et à des questionnements inédits, le secteur 
médico-social sollicite davantage des comités éthiques. A l’image de Ladapt, qui débute 
une collaboration avec le Centre éthique clinique de l’AP-HP. 

 
Résidences services seniors et résidences autonomie, les oubliées du gouvernement 
ash.tm.fr, 13/04/2020ntre domicile et Ehpad, des solutions d’hébergement alternatives existent 
pour les personnes âgées. Ainsi, des milliers de Français de plus de 75 ans, fragiles mais 

https://www.lagazettedescommunes.com/673511/covid-19-la-desinfection-des-rues-ne-sert-a-rien/?abo=1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/11/nous-sommes-physiquement-confines-mais-desenclaves-relationnellement_6036286_3232.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-03-avril-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-03-avril-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-13-avril-2020-0
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-13-avril-2020-0
https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/coronavirus-la-crise-sanitaire-pose-de-nouveaux-enjeux-ethiques-aux-travailleurs-medico-sociaux-550749.php
https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/coronavirus-la-crise-sanitaire-pose-de-nouveaux-enjeux-ethiques-aux-travailleurs-medico-sociaux-550749.php
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/residences-services-seniors-et-residences-autonomie-les-oubliees-du-gouvernement-550750.php
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valides, vivent dans ces habitats intermédiaires. Sans que les pouvoirs publics ne les prennent 
en considération depuis le début de la crise sanitaire. 
 
Conad 19 et confinement : Accompagner les enfants endeuillés dans un contexte de 
deuil empêché / ROMANO HELENE 
Helene-romano.fr, 10/04/2020 

La situation actuelle de confinement nous confronte à une situation inédite dans 
l’accompagnement des deuils, en particulier pour les enfants. 
Cet écrit a pour objectif d’apporter des repères aux adultes pour limiter les risques 
traumatogènes de ces deuils empêchés. 

 
Coronavirus : les professionnels face au retour à domicile des premiers patients guéris 
ash.tm.fr, 09/04/2020 

Accompagnées par des services à domicile ou vivant en établissement, les premières 
personnes âgées ou handicapées ayant vaincu le Covid-19 sortent des hôpitaux. Pour 
les accueillir, les professionnels changent quelques-unes de leurs habitudes. Et 
coopèrent efficacement avec le secteur sanitaire. 

 
Coronavirus : un demi-milliard de personnes pourraient sombrer dans la pauvreté 
Oxfamfrance.org, 08/04/2020 

Oxfam alerte sur le fait qu’un demi-milliard d’individus pourrait sombrer dans la pauvreté 
si rien n’est fait pour limiter l’impact économique du Coronavirus. Ce serait une tragédie 
et un potentiel recul de 10 ans dans le combat contre la pauvreté, voir de 30 ans dans 
certaines régions du monde comme l’Afrique ou le Moyen-Orient. 

 
Covid-19 : ces collectivités qui portent l'élan solidaire des citoyens sur le web / REVOL 
ANNE 
cap-com.org, 08/04/2020 

Masque ou pas masque, la solidarité des citoyens a pointé le bout de son nez dès le 
début du confinement. Depuis, les initiatives de proximité se multiplient. Témoins directs 
de cette dynamique, les collectivités territoriales ont rapidement et massivement mis à 
disposition de leurs habitants des plateformes d’entraide locale sur le web, assurant 
l'une des missions majeures de la communication publique : encourager les volontés 
citoyennes. 

 
Quand la propagande djihadiste s’empare de la crise sanitaire / BEN RAAD Myriam 
TheConversation.com, 08/04/2020 

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps aux mouvances djihadistes mondiales pour 
s’exprimer au sujet de la crise du Covid-19 et tenter d’en exploiter le déroulement et les 
effets sur le mode coutumier de la vengeance. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Cette épidémie qui accélère la transition numérique / VITTORI Jean-Marc 
Echos (les), 14/04/2020, p. 10 

Quand le contact personnel devient un problème, le numérique devient une solution. 
L'épidémie lève de nombreux freins sur la mutation numérique de l'économie. Le 
télétravail est la face la plus visible du basculement. Mais la révolution va bien au-delà. 

 
La smart city de Dijon passe le test du coronavirus 
Echos (les), 10/04/2020, p. 19 

https://www.helene-romano.fr/actualites/conad-19-confinement-accompagner-enfants-endeuilles-contexte-deuil-empeche/
https://www.helene-romano.fr/actualites/conad-19-confinement-accompagner-enfants-endeuilles-contexte-deuil-empeche/
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/coronavirus-les-professionnels-face-au-retour-a-domicile-des-premiers-patients-gueris-550655.php
https://www.oxfamfrance.org/rapports/coronavirus-pour-un-plan-de-sauvetage-economique-au-profit-de-tou-t-es/
http://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/covid-19-ces-collectivites-qui-portent-lelan-solidaire-des-citoyens-sur-le-web
https://theconversation.com/quand-la-propagande-djihadiste-sempare-de-la-crise-sanitaire-135886
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/cette-epidemie-qui-accelere-la-transition-numerique-1194534
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/la-smartcity-de-dijon-passe-le-test-du-coronavirus-1194249
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Il y a tout juste un an, les 23 communes de la métropole de Dijon inauguraient une 
première mondiale : un centre de pilotage à distance des fonctions urbaines. 
Le bilan est positif, le fonctionnement 100 % connecté de « OnDijon » a permis de mieux 
gérer la crise sanitaire. 

 
Solidarité numérique, 2020, consulté le 12/04/2020 

Pendant cette période de confinement liée à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, les 
médiateurs numériques s’organisent, avec le soutien du Secrétaire d’Etat chargé du 
Numérique pour accompagner les Français dans leurs démarches numériques 
quotidiennes. Cette plateforme propose des conseils, ressources et tutoriels pour vos 
démarches numériques essentielles. Une ligne téléphonique permet d'être accompagné 
par un conseiller. Pour participer à cette médiation numérique, il est possible de 
proposer des ressources. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Confinement : le calvaire des mal-logés 
franceinfo.fr, 12/04/2020 

L'association Droit au Logement alerte les autorités sur le sort réservé aux mal-logés et 
aux sans-abri durant le confinement. Une équipe s'est rendue à Muret, près de Toulouse 
(Haute-Garonne). Une famille de quatre personnes habite avec deux enfants confinés 
dans un petit studio. 

 
Confinement et mal logement : une situation insupportable / DETOLLE Alain 
mediapart.fr, 12/04/2020 

En France près de 5 millions de ménages soit plus de 12 millions de personnes vivent 
dans des conditions de logement dégradés. Ces personnes ont en plus les revenus les 
plus faibles et sont pourtant aux postes de production les plus pénibles, les plus risqués 
et les moins valorisés. 

 
Opinion | Repenser la gestion de l’habitat 
Echos (les), 09/04/2020 

Il y aura un avant et un après Covid-19. Dans ce contexte, il est vraisemblable que de 
nombreuses choses vont changer au sortir de cette pandémie et que des décisions 
multiples seront prises : sanitaires, environnementales, économiques, sociales, etc. (Par 
Jérémy Touitou, fondateur de la société Eco Environnement) 

 

 
Cette Lettre de Veille  

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

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

 
 

https://www.solidarite-numerique.fr/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement-le-calvaire-des-mal-loges_3912183.html
https://blogs.mediapart.fr/alain-detolle/blog/120420/confinement-et-mal-logement-une-situation-insupportable
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-repenser-la-gestion-de-lhabitat-1193571
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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