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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Covid-19 : pour un "après" soutenable. Synthèse des contributions / FRANCE 
STRATEGIE, 08/07/2020 

Synthèse des contributions recueillies pendant et après le confinement les idées pour 
"l'après". Présentation des enjeux évoqués par les contributeurs, les points de 
consensus, la divergence d'analyse et le clivage d'orientation. 
Synthèse à télécharger. 

 
 

 

ARCHITECTURE - BATIMENTS 
 
Covid-19 : nouvelle mise à jour du guide de préconisations de sécurité sanitaire de 
l’OPPBTP 
Preventionbtp.fr, 08/07/2020 

Alors que le gouvernement a engagé l’allègement progressif des mesures barrières, 
au regard de l’évolution de l’épidémie, l’OPPBTP publie la quatrième version de son 
guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 
construction. Coactivité, déplacements, conseils en cas de forte chaleur, règles de 
distanciation figurent parmi les thèmes modifiés. 
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-
OPPBTP.pdf 

 
Le numérique en renfort des chantiers 
Cahiers-techniques-batiment.fr, 15/04/2020 

Le recours à des solutions numériques a permis aux entreprises de faire face aux 
répercussions de la crise sanitaire, notamment en limitant les interventions sur le 
terrain. Une tendance qui devrait s'amplifier. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Scenarios noirs pour la culture jusqu’en 2021-2022 / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 13/07/2020 

L’impact de la crise sanitaire sur les différents secteurs culturels se révèle 
particulièrement violent. Les projections publiées le 6 juillet par le ministère de la 
culture montrent que les mois à venir s’annoncent comme un cap à passer 
extrêmement périlleux, pour le spectacle et le patrimoine. 

 
Grenoble : réinventer le service des bibliothèques post-covid-19, 09/07/2020 

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus et le confinement, les bibliothèques ont dû 
faire preuve d’imagination pour s’adapter aux restrictions gouvernementales. Pour 
assurer la sécurité de tous et endiguer la propagation du virus, des initiatives ont vu le 
jour comme la mise à disposition d’un service de commande et de retrait et un 
élargissement de l’offre en ressources numériques. De nouveaux services qui 
semblent être amenés à perdurer. 

 
L’urgence des alliances : nos 20 propositions pour relancer la culture 
Télérama.fr, 07/07/2020 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/covid-19-un-apres-soutenable-synthese-contributions
https://telechargement.preventionbtp.fr/
https://telechargement.preventionbtp.fr/
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/le-numerique-en-renfort-des-chantiers.46189
https://www.lagazettedescommunes.com/688248/scenarios-noirs-pour-la-culture-jusquen-2021-2022/?abo=1
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/grenoble-reinventer-le-service-des-bibliotheques-post-covid-19/101674
https://www.telerama.fr/scenes/lurgence-des-alliances-nos-20-propositions-pour-relancer-la-culture-6663476.php
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Pendant toute une semaine, en partenariat avec le Théâtre de la Ville, Télérama a 
organisé des débats avec des artistes, des scientifiques et des philosophes pour 
réfléchir à ce que sera la culture dans le monde de l’après-COVID. Il en ressort 20 
propositions suivantes. 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Le gouvernement limite son aide financière à une vingtaine de réseaux de transport / 
ARENSONAS Nathalie 
Lagazettedescommunes.com, 13/07/2020 

Le gouvernement ne volera pas au secours de tous les réseaux de transports urbains 
qui ont subi un total de quatre milliards de pertes pendant la crise sanitaire. Seuls ceux 
gérés par un syndicat mixte pourraient toucher une compensation financière. Une 
mesure « injustifiable », fustigent les associations d’élus qui menacent de mettre bus, 
trams et métros à l’arrêt. En Ile-de-France, Valérie Pécresse a cessé de payer la 
RATP et la SNCF. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Revue vidéo : la formation professionnelle face à la crise, 23/06/2020 

Comment le monde de la formation a-t-il traversé la crise épidémique ? Comment 
envisage-t-il l’après ? Un aperçu de ce qui a changé, de ce qui va changer et de ce qui 
continue comme avant en 12 vidéos diffusées ce premier semestre et réalisées par 
Centre Inffo, la FFP, le CHU de Nantes, BFM TV (interview de Bertrand Martinot), 
l’Ifage, Uniformation et l’Apec. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Covid-19 : l'Agence de l'eau Loire Bretagne propose des appels à projet pour relancer 
l'activité / LAPERCHE DOROTHEE 
Actu-environnement.com, 13/07/2020 

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a adopté des mesures 
d'aide à hauteur de 80 millions d'euros pour accompagner la reprise des activités du 
secteur de l'eau. 

 
Virus de la Covid-19 dans les eaux usées : le dispositif de surveillance pourrait 
devenir pérenne / LAPERCHE DOROTHEE 
Actu-environnement.com, 09/07/2020 

Un montant maximum de 3 millions d'euros du ministère de la Recherche va soutenir 
le suivi du virus Sars-CoV-2 dans les eaux usées. Ce dernier pourrait devenir pérenne 
afin de donner l'alerte en cas de résurgence de la pandémie. 

 
 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/688458/le-gouvernement-limite-son-aide-financiere-a-une-vingtaine-de-reseaux-de-transport/?abo=1
https://www.managementdelaformation.fr/reperes/2020/06/23/revue-video-la-formation-professionnelle-face-a-la-crise/?utm_source=Management+de+la+Formation&utm_campaign=76a9fd2f67-Newsletter+Management+de+la+formation&utm_medium=email&utm_term=0_ba0b443aba-76a9fd2f67-115761333
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-aide-agence-eau-loire-bretagne-35827.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-aide-agence-eau-loire-bretagne-35827.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/suivi-covid19-eaux-usees-analyses-budget-MTES-35786.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/suivi-covid19-eaux-usees-analyses-budget-MTES-35786.php4#xtor=ES-6
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EUROPE  
 
[Effet Post-Covid]. L'Union européenne attrape le virus de la solidarité 
Novethic.fr, 06/07/2020 

Panorama des effets secondaires positifs que la crise sanitaire du Covid-19 a entraîné. 
 
 
 

FINANCES PUBLIQUES  
 
Fonds national de prévention : 8 millions d'euros pour prévenir les risques RH post-
covid / QUEMARD EMMANUELLE 
Maire-info.com, 10/07/2020 

Face la crise du covid-19, inédite par son ampleur et sa durée, les collectivités 
territoriales ont dû repenser dans l’urgence leur organisation – notamment par un 
recours massif au travail à distance - et imaginer de nouvelles modalités d’intervention 
pour assurer la continuité du service public. La mobilisation exceptionnelle des 
employeurs et des personnels territoriaux pendant cette période et lors de la reprise 
progressive de l’activité a pu exposer certains agents aux risques d’épuisement 
professionnel et de troubles psychosociaux. C’est la raison pour laquelle la Caisse 
nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) vient de décider 
de doter le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (FNP) d’une enveloppe de de 8 millions d’euros. 

 
Covid-19 : la Cour des comptes craint une dégradation des comptes de certaines 
petites communes en 2020 
Maire-info.com, 07/07/2020 

Si les collectivités ont abordé la crise sanitaire dans un « contexte globalement 
favorable », la Cour des comptes craint, dans son premier fascicule de l’année sur les 
finances publiques locales, une dégradation rapide de la situation financière de 
certaines petites communes dès 2020 consécutive à la crise sanitaire. 
Selon les magistrats financiers, l’impact de la crise sur les collectivités dépendra de « 
la structure de leurs dépenses et de leurs recettes » mais aussi de leur situation avant 
la crise. 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT  
 
Les femmes, grandes perdantes de la crise sanitaire / GINIBRIERE Gaëlle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/07/2020, n° 2522, p. 22-24 

La période écoulée n’a pas été neutre sur le plan de l’égalité femmes-hommes et 
suppose des bilans pour objectiver les ressentis et alimenter les actions à mener dès 
maintenant et dans les mois à venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/effets-secondaires-du-covid-19-l-union-europeenne-attrape-le-virus-de-la-solidarite-148742.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=bb4346eeaa-Recap_2020_07_07&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-bb4346eeaa-171548457
https://www.maire-info.com/coronavirus/fonds-national-de-prevention-8-millions-d'euros-pour-prevenir-les-risques-rh-post-covid%C2%A0-article-24403
https://www.maire-info.com/coronavirus/fonds-national-de-prevention-8-millions-d'euros-pour-prevenir-les-risques-rh-post-covid%C2%A0-article-24403
https://maire-info.com/coronavirus/covid-19-la-cour-des-comptes-craint-une-degradation-des-comptes-de-certaines-petites-communes-en-2020-article-24389
https://maire-info.com/coronavirus/covid-19-la-cour-des-comptes-craint-une-degradation-des-comptes-de-certaines-petites-communes-en-2020-article-24389
https://www.lagazettedescommunes.com/686025/les-femmes-grandes-perdantes-de-la-crise-sanitaire/?abo=1
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MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Covid-19 : les Français attendent une relance verte / AUBERT Colette 
Lesechos.fr, 13/07/2020 

Selon une étude BVA publiée par « Les Echos », les préoccupations de l'opinion n'ont 
pas été radicalement chamboulées par la crise sanitaire. Mais les valeurs de la famille, 
de la santé et de l'écologie ont regagné du terrain. La confiance dans les entreprises et 
les services publics est renforcée. 

 
Bonnes résolutions et rêves de territoriaux pour le « monde d’après » 
Lagazettedescommunes.com, 13/07/2020 

"Désapprendre", "s'appuyer sur tous les acteurs prédisposés", "recenser les 
compétences transférables"...Dans des manifestes, lettres ouvertes, et retours 
d'expériences, les territoriaux montrent que la crise sanitaire a renforcé leurs 
revendications mais aussi secoué leurs façons de penser. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 10/07/2020 
 
Fin de l'état d'urgence sanitaire : ce qui change, ce qui ne change pas / LEMARC 
FRANCK 
Maire-info.com, 10/07/2020 

Le 10 juillet, à minuit, prendra fin l’état d’urgence sanitaire, en vigueur depuis le 24 
mars – sauf en Guyane et à Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre. Le 
gouvernement a publié, ce matin, la loi organisant cette sortie de l’état d’urgence, 
assortie d’un certain nombre de recommandations du Conseil constitutionnel. Le point 
sur ce qui va changer demain. 

 
10 juillet 2020 à minuit : fin de l'état d'urgence sanitaire 
Service-public.fr, 10/07/2020 

L'état d'urgence sanitaire prend fin le 11 juillet 2020 au matin, sauf en Guyane et à 
Mayotte où le virus circule toujours activement. Il était entré en vigueur le 24 mars 
2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il est remplacé pendant quatre mois par 
un régime transitoire défini par la Loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire 
parue au Journal officiel le 10 juillet 2020. Qu'est-ce qui change ? Des restrictions 
sont-elles encore possibles ? Des précisions avec Service-public.fr. 

 
Sortie de l’état d’urgence sanitaire: l’étau se desserre prudemment / NEGRONI 
ANGELIQUE 
Figaro (le), 10/07/2020 

Prévue pour samedi, la sortie de cette situation d’exception ne signifie pas que l’État 
abandonne la possibilité de mesures fortes face au coronavirus. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-19-les-francais-attendent-une-relance-verte-1223364
https://www.lagazettedescommunes.com/687261/bonnes-resolutions-et-reves-de-territoriaux-pour-le-monde-dapres/?abo=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042101318&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.maire-info.com/deconfinement/fin-de-l'etat-d'urgence-sanitaire-ce-qui-change-ce-qui-ne-change-pas-article-24402
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14175?xtor=RSS-111
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/sortie-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-l-etau-se-desserre-prudemment-20200708
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PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Pandémie Covid-19 et confinement : quelles conséquences psychologiques ? Le cas 
des "protecteurs" - Note du CREOGN, 07/2020, n° 631027, 4 p. 

"Depuis mars 2020 en ce qui concerne la France, la population est confrontée à un 
Réel hors sens, impensable, car le danger est invisible. Il est, de ce fait, impossible à 
imaginer, à se le représenter si ce n'est dans ses conséquences potentiellement 
mortelles. L'angoisse qui en résulte est accentuée par l'absence de traitement 
préventif et curatif alors même que les formes asymptomatiques de la maladie sont 
très nombreuses et compliquent le contrôle de la transmission. Ce Réel traumatisant 
est encore renforcé par des mesures de confinement qui viennent violemment 
bousculer le quotidien, la stabilité des repères et les routines de chacun. Enfin, les 
médias, en boucle sur la pandémie, propagent un climat anxiogène en mettant 
continuellement l'accent sur les manques de ressources pour gérer cette crise. Cet 
agent pathogène fait littéralement effraction dans notre vie et peut être à l’origine d’une 
profonde déstabilisation, voire de détresse psychologique. 
Les « protecteurs » n'échappent pas à ces facteurs traumatiques qui peuvent même 
être aggravés par leur conception de leur profession et ses caractéristiques. Une 
situation qui implique un suivi et un accompagnement particulier de la part des 
responsables hiérarchiques. 
Après avoir décrit sommairement les mécanismes génériques à l’œuvre et leurs effets 
psychologiques, un focus sera réalisé sur la situation particulière des « protecteurs » 
et les actions de remédiation à la portée de la hiérarchie. 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES - MANAGEMENT 
 
Fonds national de prévention : 8 millions d'euros pour prévenir les risques RH post-
covid / QUEMARD EMMANUELLE 
Maire-info.com, 10/07/2020 

Face la crise du covid-19, inédite par son ampleur et sa durée, les collectivités 
territoriales ont dû repenser dans l’urgence leur organisation – notamment par un 
recours massif au travail à distance - et imaginer de nouvelles modalités d’intervention 
pour assurer la continuité du service public. La mobilisation exceptionnelle des 
employeurs et des personnels territoriaux pendant cette période et lors de la reprise 
progressive de l’activité a pu exposer certains agents aux risques d’épuisement 
professionnel et de troubles psychosociaux. C’est la raison pour laquelle la Caisse 
nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) vient de décider 
de doter le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (FNP) d’une enveloppe de de 8 millions d’euros. 

 
Édouard Robin (Anact): « Le télétravail améliore les conditions de travail » 
Infoprotection.fr, 07/07/2020 

Interview du chargé de mission à l’Association nationale pour l'amélioration des 
conditions de travail. Dans la perspective du prochain salon Expoprotection 2020, il 
présentera deux outils pédagogiques : le kit "Associer télétravail et QVT" ainsi que le 
jeu de cartes "Les essentiels télétravail". 

 
Les DRH voient un «après» de grands changements / MORACCHINI STEPHANE, 
03/07/2020 

La crise du covid-19 et l'expérience du confinement ont-elles sonné l'heure des 
grandes transformations organisationnelles et managériales dans les entreprises ? 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Notes-du-CREOGN/Pandemie-Covid-19-et-confinement-quelles-consequences-psychologiques-Le-cas-des-protecteurs
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Notes-du-CREOGN/Pandemie-Covid-19-et-confinement-quelles-consequences-psychologiques-Le-cas-des-protecteurs
https://www.maire-info.com/coronavirus/fonds-national-de-prevention-8-millions-d'euros-pour-prevenir-les-risques-rh-post-covid%C2%A0-article-24403
https://www.maire-info.com/coronavirus/fonds-national-de-prevention-8-millions-d'euros-pour-prevenir-les-risques-rh-post-covid%C2%A0-article-24403
https://www.infoprotection.fr/edouard-robin-anact-le-teletravail-ameliore-les-conditions-de-travail/
http://www.collaboratif-info.fr/edito/les-drh-voient-un-apres-de-grands-changements
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C'est ce que suggère une enquête réalisée début juin par l'ANDRH et le BCG : « Covid 
: le futur du travail vu par les DRH ». 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
La résistance aux antibiotiques : les enjeux d'une crise sanitaire mondiale en cinq 
questions / MOREIRA Enrique 
Lesechos.fr, 13/07/2020 

Selon certains spécialistes, la résistance aux antibiotiques pourrait tuer plus que le 
cancer dans le monde à l'horizon 2050. D'où vient ce phénomène ? Quel est l'état de 
la situation actuelle ? Comment peut-on lutter contre ? CQFD fait le point en cinq 
questions. 

 
Coronavirus : «La rentrée ne sera pas normale», avertit le président du Conseil 
scientifique 
Figaro (le), 10/07/2020 

Le médecin Jean-François Delfraissy a affirmé jeudi soir que la question de la 
fermeture des frontières était «sur la table». 

 
 « La France est prête à empêcher une seconde vague » de Covid-19, assure Olivier 
Véran 
Lemonde.fr, 10/07/2020 

Interrogé sur BFM-TV vendredi, le ministre de la santé a cependant exhorté les 
Français « à ne pas oublier les gestes barrières », ni le fait que « le virus circule » 
toujours. 

 
Six signes pas rassurants qui montrent qu’on n’en a pas fini avec le Covid-19 / 
CHAUVEL ALEXANDRE, 10/07/2020 

Clusters, eaux usées à Paris, montée des cas dans le monde, découvertes… Le 
Covid-19 est toujours présent en France. Et certains signes sont inquiétants. Des 
experts français ont examiné ces signaux, plus ou moins alarmants. 

 
Débat : quelle réforme pour la santé publique après la crise sanitaire ? / 
LABERRONDO PIERRE 
Acteurspublics.com, 09/07/2020 

La crise a révélé les forces et les faiblesses de l’organisation de notre système de 
santé. ARS, relations entre hôpital, médecine de ville et Ehpad, numérique… Que 
faut-il changer ? C’est le thème de notre débat organisé le 9 juillet, dans le cadre des 
Rencontres des acteurs publics organisées à la Cour des comptes. 

 
Coronavirus : le masque est trop peu porté en France, avertit le conseil scientifique / 
GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 09/07/2020 

L'organisme qui conseille le gouvernement dans l'épidémie de Covid-19 estime qu'une 
reprise de l'épidémie est très probable en octobre-novembre, voire cet été si le 
relâchement des comportements se poursuit. 

 
L'inquiétant retour du Covid-19 dans les eaux usées parisiennes, 08/07/2020 

Bien qu'à des niveaux très faibles, les derniers prélèvements effectués dans les eaux 
usées de la capitale montrent une résurgence du virus, selon « Le Monde ». 

 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/la-resistance-aux-antibiotiques-les-enjeux-dune-crise-sanitaire-mondiale-en-cinq-questions-1223301
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/la-resistance-aux-antibiotiques-les-enjeux-dune-crise-sanitaire-mondiale-en-cinq-questions-1223301
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-la-rentree-ne-sera-pas-normale-avertit-le-president-du-conseil-scientifique-20200709
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-la-rentree-ne-sera-pas-normale-avertit-le-president-du-conseil-scientifique-20200709
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/10/la-france-est-prete-a-empecher-une-seconde-vague-de-covid-19-assure-olivier-veran_6045813_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/10/la-france-est-prete-a-empecher-une-seconde-vague-de-covid-19-assure-olivier-veran_6045813_3244.html
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/98999/reader/reader.html#!preferred/1/package/98999/pub/145324/page/9
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/les-rencontres-des-acteurs-publics/debat-quelle-reforme-pour-la-sante-publique-apres-la-crise-sanitaire
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-masque-est-trop-peu-porte-en-france-avertit-le-conseil-scientifique-1222425
https://www.lepoint.fr/sante/l-inquietant-retour-du-covid-19-dans-les-eaux-usees-parisiennes-08-07-2020-2383495_40.php
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Pandémie Covid-19 et confinement : quelles conséquences psychologiques ? Le cas 
des "protecteurs" - Note du CREOGN, 07/2020, n° 631027, 4 p. 

"Depuis mars 2020 en ce qui concerne la France, la population est confrontée à un 
Réel hors sens, impensable, car le danger est invisible. Il est, de ce fait, impossible à 
imaginer, à se le représenter si ce n'est dans ses conséquences potentiellement 
mortelles. L'angoisse qui en résulte est accentuée par l'absence de traitement 
préventif et curatif alors même que les formes asymptomatiques de la maladie sont 
très nombreuses et compliquent le contrôle de la transmission. Ce Réel traumatisant 
est encore renforcé par des mesures de confinement qui viennent violemment 
bousculer le quotidien, la stabilité des repères et les routines de chacun. Enfin, les 
médias, en boucle sur la pandémie, propagent un climat anxiogène en mettant 
continuellement l'accent sur les manques de ressources pour gérer cette crise. Cet 
agent pathogène fait littéralement effraction dans notre vie et peut être à l’origine d’une 
profonde déstabilisation, voire de détresse psychologique. 
Les « protecteurs » n'échappent pas à ces facteurs traumatiques qui peuvent même 
être aggravés par leur conception de leur profession et ses caractéristiques. Une 
situation qui implique un suivi et un accompagnement particulier de la part des 
responsables hiérarchiques. 
Après avoir décrit sommairement les mécanismes génériques à l’œuvre et leurs effets 
psychologiques, un focus sera réalisé sur la situation particulière des « protecteurs » 
et les actions de remédiation à la portée de la hiérarchie. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Coronavirus : la crise sanitaire a " jeté une lumière crue " sur les inégalités en France 
Lesechos.fr, 10/07/2020 

Les populations les plus fragiles sont exposées à « une double voire une triple peine » 
face au Covid-19, montre un rapport de la Drees. Les populations les plus pauvres, 
habitant en zone périurbaine, sans possibilité de télétravail, cumulent les facteurs de 
risque. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Sur le bilan de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au sein 
de la famille : conséquences du confinement, défis du déconfinement  
Sénat.fr, 07/07/2020 

Ce rapport d’information résulte d’un cycle d’auditions et de réunions que la délégation 
aux droits des femmes, alertée dès le début du confinement par un risque 
d’aggravation des violences faites aux femmes et aux enfants enfermés dans un foyer 
violent, a pris l’initiative d’organiser entre le 30 mars et le 24 juin 2020. Ce travail, 
adopté à l’unanimité le 7 juillet 2020, est porté par le bureau de la délégation, signe 
d’un engagement unanime de celle-ci contre les violences intrafamiliales. Il établit un 
premier bilan des mesures d’urgence mises en place par les pouvoirs publics pendant 
le confinement ; il appelle à une évaluation rigoureuse de ces outils avant leur 
pérennisation. L’analyse de la délégation s’étend aux Françaises expatriées victimes 
de violences conjugales dans leur pays de résidence pendant la crise sanitaire et 
plaide pour que les politiques publiques nationales, indépendamment de cette crise, 
contribuent effectivement à un meilleur accompagnement de nos compatriotes de 
l’étranger. La délégation réaffirme par ce rapport son soutien aux associations de 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Notes-du-CREOGN/Pandemie-Covid-19-et-confinement-quelles-consequences-psychologiques-Le-cas-des-protecteurs
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Notes-du-CREOGN/Pandemie-Covid-19-et-confinement-quelles-consequences-psychologiques-Le-cas-des-protecteurs
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-la-crise-sanitaire-a-jete-une-lumiere-crue-sur-les-inegalites-en-france-1222783
http://www.senat.fr/rap/r19-597/r19-597.html
http://www.senat.fr/rap/r19-597/r19-597.html
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terrain spécialisées dans l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences, qui 
œuvrent au plus près de celles-ci dans tous les territoires. 

 
Webinaire « Lutte contre la pauvreté », 06/2020 

La crise sanitaire que l’on vient de traverser place la lutte contre la pauvreté au cœur 
des priorités de notre société. Mais comment s’y prendre concrètement ? 
- Comment soutenir les initiatives économiques des personnes en précarité ? 
- Comment renforcer l’intermédiation sociale et « aller vers » les personnes en 
précarité ? 
- Comment intégrer la notion d’urgence aux politiques sociales existantes ? 
- Comment développer les compétences politiques des personnes en situation 
précaire et lutter contre les inégalités ? 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Pourquoi faire du numérique un véritable service public ? / FERNANDEZ RODRIGUEZ 
Laura 
Lagazettedescommunes.com, 09/07/2020 

Dans un avis adopté le 8 juillet, le Conseil économique, social et environnemental 
formule plusieurs préconisations pour relever le « défi de la transition numérique au 
bénéfice des services publics ». Il recommande ainsi de faire du numérique un « 
service public » à part entière. 
Cet avis, qui s’est étoffé et même transformé en rapport au fil des auditions et 
entretiens, s’est trouvé renforcé par la crise du Covid-19 : « la crise sanitaire et le 
confinement ont montré combien on avait vu juste, et combien le service public de 
proximité mais aussi le numérique sont indispensables aux territoires », a souligné 
Eveline Duhamel. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Communication territoriale : la chasse aux Parisiens est ouverte ! / SIGOT Françoise 
Lagazettedescommunes.com, 10/07/2020 

Dès la fin du confinement, plusieurs villes moyennes et départements ont investi les 
espaces publicitaires pour vanter leurs atouts. Ils s’offrent ainsi de la visibilité en 
espérant convaincre des citadins en mal de grands espaces de venir s’installer sur 
leurs territoires. 
 

 

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.youtube.com/watch?v=ZudqalEIKk4&feature=youtu.be
https://www.lagazettedescommunes.com/687978/pourquoi-faire-du-numerique-un-veritable-service-public/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/688342/communication-territoriale-la-chasse-aux-parisiens-est-ouverte/?abo=1
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

