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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Confinement : « Ces leçons pour l’école qu’il ne faut pas oublier » 
Lemonde.fr, 16/06/2020 

Programmes allégés, autonomie renforcée des enseignants, numérique au service de 
l’école sont autant d’effets positifs du confinement sur l’école que le professeur de 
sciences économiques et sociales Claude Garcia craint, dans cette tribune, de voir 
disparaître rapidement. 

 
Il faut « instaurer une démocratie alimentaire qui vise une meilleure santé économique, 
sociale, environnementale et humaine » 
Lemonde.fr, 09/06/2020 

L’arrêt de la restauration collective qui affecte un pan de l’économie et de l’agriculture 
doit être l’occasion, au-delà de ce secteur, d’imaginer des formes de coopération plus 
équitables et de solidarités locales, estime un collectif comptant, entre autres, des élus, 
des agriculteurs, ou des cuisiniers. 

 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Le déploiement de solidarités locales inédites : au lendemain du confinement, pari 
gagné pour la FNCCR et France Eau Publique / FRNCE EAU PUBLIQUE, 11/06/2020 

Moins visibles que le corps médical ou d’autres professions, les collectivités et leurs 
opérateurs publics peuvent être fiers du travail accompli : maintien de l’activité en 
période de confinement, déploiement du télétravail, réorganisation du service à l’usager 
et protection des salariés… 
Les services d’eau et d’assainissement plus que jamais mobilisés 
Les services d’eau et d’assainissement ont su s’adapter dans des temps records pour 
garantir en permanence un service public de qualité et des conditions de travail 
optimales pour les équipes. Au cœur des territoires, ces services essentiels ont 
pleinement contribué à la survie de l’activité locale : dans le respect des mesures 
sanitaires, ils ont pu maintenir certains chantiers prioritaires et dépasser les contraintes 
de la commande publique pour rester réactifs et faire vivre les fournisseurs et 
prestataires locaux. 
 

 
 

COMMUNICATION 
 
Désinformation : l'Europe veut réagir après l'électrochoc de la pandémie / GRESILLON 
Gabriel, PERROTTE Derek 
Echos (les), 11/06/2020 

La Commission européenne a présenté, mercredi, une communication appelant à un 
effort coordonné pour faire face à la propagation de fausses informations. En pointant 
notamment l'agressivité de plus en plus visible de la Chine en la matière. 
 
 

 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/education/article/2020/06/16/confinement-ces-lecons-pour-l-ecole-qu-il-ne-faut-pas-oublier_6042983_1473685.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/09/il-faut-instaurer-une-democratie-alimentaire-qui-vise-une-meilleure-sante-economique-sociale-environnementale-et-humaine_6042287_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/09/il-faut-instaurer-une-democratie-alimentaire-qui-vise-une-meilleure-sante-economique-sociale-environnementale-et-humaine_6042287_3232.html
http://france-eaupublique.fr/le-deploiement-de-solidarites-locales-inedites-au-lendemain-du-confinement-pari-gagne-pour-la-fnccr-et-france-eau-publique/
http://france-eaupublique.fr/le-deploiement-de-solidarites-locales-inedites-au-lendemain-du-confinement-pari-gagne-pour-la-fnccr-et-france-eau-publique/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/desinformation-leurope-veut-reagir-apres-lelectrochoc-du-covid-19-1210023
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CULTURE / PATRIMOINE  
 
Le patrimoine : un enjeu national essentiel pour les territoires / GRAINDORGE Joël 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 11/06/2020 

Alors que le contexte de crise sanitaire et économique risque de ne pas être favorable, 
un récent rapport du Sénat préconise de faire de la sauvegarde du patrimoine rural et 
de proximité une grande cause nationale. Le rapport présente les enjeux mais surtout 
de nombreuses recommandations pour les nouveaux maires … Décryptage 

 
Visiter à distance : quelle expérience du musée dans le monde d’après ? / CRENN Gaëlle 
TheConversation.com, 07/06/2020 

La crise sanitaire a produit un effet paradoxal sur la sphère muséale : on s’est d’autant 
plus mis à parler des musées qu’ils étaient devenus inaccessibles. Des commentaires 
spontanés se sont multipliés, entre témoignage d’inquiétude et désir de réinvention. 
Comme le souligne Joëlle le Marec les perceptions de la situation par les personnels, 
les difficultés qu’ils ont pu rencontrer ont été bien peu mentionnées, en comparaison du 
déversement des offres nouvelles de contenus proposées par les musées, dans le but 
que les visites « virtuelles » prennent le relais, pour un temps, des visites « réelles ». 

 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Domicile-travail : le monde d'après encouragerait la voiture / DE KEMMETER Fréderic, 
13/06/2020 

L’auto pourrait revenir en force dans les comportements.  
L’enquête de Yougov concernait en réalité vingt villes européennes et interrogeait 7.545 
adultes qui y vivent. Selon ce sondage au nom de l’association Transport & 
Environnement, de nombreux allemands souhaiteraient être plus souvent en auto après 
la crise du Covid-19 qu’avant.  
Par ailleurs, 35 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’avaient pas utilisé 
les transports publics locaux régulièrement depuis le début de la crise et qu’elles ne 
continueraient pas à le faire dans le futur proche par crainte d’une infection. Cela pose 
une réelle question de pertinence des transports publics, déjà confrontés aux mesures 
de distanciation. 
Une bonne nouvelle tout de même, un bon quart (26%) de toutes les personnes 
interrogées souhaitent faire du vélo plus souvent. 

 
A l’heure du coronavirus, le retour en grâce de la voiture 
Lemonde.fr, 12/06/2020 

Alors que la voiture n’allait plus dans le sens de l’histoire, la pandémie due au 
coronavirus l’a replacée au centre de nos vies. 

 
Le monde de demain doit être centré sur les transports publics / DE KEMMETER 
Fréderic, 05/06/2020 

C’est ce que réclament les grandes associations mondiales du transport public. L’UITP, 
l’UNIFE et l’UIC ont rédigé ensemble une lettre pour souligner le rôle essentiel des 
transports publics dans la relance, car les TP peuvent lutter contre le changement 
climatique et relever les défis énormes, comme la crise du Covid-19. Les trois 
associations en appellent au soutien de l’Union européenne et de ses États membres 
pour placer le transport public au centre du monde de demain. 

 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/682914/le-patrimoine-un-enjeu-national-essentiel-pour-les-territoires/?abo=1
https://theconversation.com/visiter-a-distance-quelle-experience-du-musee-dans-le-monde-dapres-138976
https://mediarail.wordpress.com/2020/06/13/domicile-travail-le-monde-dapres-encouragerait-la-voiture/
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/06/12/on-s-y-sent-a-l-aise-on-y-ecoute-de-la-musique-on-y-reve-on-y-reflechit-la-bagnole-en-moteur-de-saintete_6042643_4497916.html
https://mediarail.wordpress.com/2020/06/05/le-monde-de-demain-doit-etre-centre-sur-les-transports-publics/
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ECONOMIE  
 
Lancement du fonds Résilience Île-de-France & Collectivités 
Localtis.info, 10/06/2020 

Toujours au plus proche des enjeux du terrain et guidée par l’intérêt général, la Banque 
des Territoires s’est très rapidement mobilisée pour soutenir les différents territoires en 
cette période de crise sanitaire. Elle s’est ainsi investie auprès des Régions et des 
collectivités locales afin de développer des dispositifs de soutien à la trésorerie des TPE 
et des entreprises de l’ESS, en appui aux dispositifs mis en place par l’Etat et les 
collectivités territoriales. C’est dans cette optique qu’Olivier Sichel, directeur de la 
Banque des Territoires et Marianne Louradour, directrice de la Banque des Territoires 
région Ile-de-France ont présenté, lors d’une conférence de presse, le fonds Résilience 
Ile-de-France & collectivités. 

 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Reprise de l’offre de formation sur mesure 
CNFPT, 15/06/2020 

La crise sanitaire a fait apparaître de nouveaux besoins en termes de compétences, de 
champs d’action ou encore de modalités de travail. Dès la sortie du confinement, les 
collectivités territoriales ont ainsi exprimé un besoin fort d’accompagnement, notamment 
dans les domaines du management, du travail collaboratif ou de la gestion de crise. 
C’est pourquoi l’établissement a décidé de proposer, dès à présent, des formations sur 
mesure auprès de collectivités volontaires et sur la base d’un partenariat fixant 
également les conditions de sécurité. 

 
L’AMF demande la pérennité de l’apprentissage au sein de l’emploi communal et 
intercommunal 
Amf.asso.fr, 11/06/2020 

Le Comité directeur de l’AMF, réuni le 9 juin 2020, s’inquiète de l’effondrement, en raison 
de la crise actuelle, du nombre de nouveaux apprentis. L’AMF déplore que le plan de 
relance en faveur de l’apprentissage ne concerne que les employeurs du secteur privé, 
oubliant une nouvelle fois la fonction publique territoriale. 
 

 
"La crise sanitaire et le confinement ont permis de se rendre compte que la France a 
continué de tourner grâce à ses services publics" 
Lemonde.fr, 10/06/2020 

Après la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, le sociologue Philippe 
Emont propose, dans une tribune au « Monde », l’ouverture d’un grand débat national 
sur l’utilité sociale, la valeur du travail et la juste rémunération des métiers. 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Modes d’accueil : quel bilan un mois après le déconfinement ? 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 10/06/2020 

Les modes d’accueil ont été secoués par la crise sanitaire, le confinement et les 
fermetures de la plupart des structures. On le sait pour certains professionnels de 
l’accueil individuel et gestionnaires de structures d’accueil collectif, la pandémie a fait 
des ravages économiques : perte de contrats, places ouvertes mais vacantes ou places 

https://www.banquedesterritoires.fr/lancement-du-fonds-resilience-ile-de-france-collectivites
http://www.cnfpt.fr/s-informer/tout-savoir-sur-les-collectivites-territoriales/les-actualites/reprise-loffre-formation-mesure/national
https://www.amf.asso.fr/documents-lamf-demande-la-perennite-lapprentissage-au-sein-lemploi-communal-intercommunal/40181
https://www.amf.asso.fr/documents-lamf-demande-la-perennite-lapprentissage-au-sein-lemploi-communal-intercommunal/40181
https://www.amf.asso.fr/documents-lamf-demande-la-perennite-lapprentissage-au-sein-lemploi-communal-intercommunal/40181
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/06/10/la-crise-sanitaire-et-le-confinement-ont-permis-de-se-rendre-compte-que-la-france-a-continue-de-tourner-grace-a-ses-services-publics_6042345_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/06/10/la-crise-sanitaire-et-le-confinement-ont-permis-de-se-rendre-compte-que-la-france-a-continue-de-tourner-grace-a-ses-services-publics_6042345_1698637.html
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/les-pros-de-la-petite-enfance-lheure-du-deconfinement/modes-daccueil-quel-bilan-un-mois-apres-le-deconfinement
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totalement fermées. Elle a été éprouvante pour les professionnels poursuivant l’accueil 
dans des crèches réquisitionnées ou à leur domicile. 
Qu’en est-il en cette période de déconfinement ? Alors que nous sommes à mi-parcours 
de phase 2, on fait le point. Comment les pros vivent-ils cette reprise, les aides sont-
elles suffisantes et justes. Comment se profile l’avenir avec la phase 3 ? Et surtout 
comment préparer la rentrée de septembre. Enquête. 

 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Un réservoir d'idées pour affronter la sécheresse / VERBAERE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 15/06/2020, n° 2519, p. 16 

Les collectivités menacées de sécheresse doivent développer des solutions innovantes 
pour réduire le risque de manque d'eau. 

 
Covid-19 ne ralentira pas le marché de l’Assainissement Non Collectif 
Actu-environnement.com, 15/06/2020 

Les entreprises sont bien sûr impactées par la crise sanitaire. Mais certains acteurs de 
l’ANC se sont mobilisés pour assurer une continuité de service. Jusqu’à maintenir le 
calendrier de leurs innovations. Les clients ne seront donc pas pénalisés. 

 
 

EUROPE 
 
L'Europe face à la pandémie de Covid-19 [DOSSIER] 
ToutelEurope.eu, 11/06/2020 

Apparu au mois de décembre 2019 dans la province d'Hubei, en Chine, le Covid-19 
(provoqué par le virus SARS-CoV-2 de la famille des coronavirus) est aujourd'hui 
responsable d'une crise sanitaire mondiale. Hautement contagieux et plus létal que la 
grippe saisonnière, le virus s'est notamment répandu en Europe, un temps considérée 
comme l'épicentre de la pandémie. 
Si les vingt-sept Etats de l'Union recensent des cas sur leurs territoires, l'Italie, la France 
et l'Espagne sont les plus touchées par le Covid-19. Face à cette crise majeure, l’Union 
européenne a pris des mesures et la coordination des Etats membres, essentielle à la 
lutte contre la propagation du virus, se met en place progressivement. 
Réactions nationales, mesures européennes, conséquences mondiales : pour tout 
comprendre des enjeux de la pandémie de Covid-19, Toute l'Europe consacre un 
dossier spécial à cette crise sanitaire sans précédent 

 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Une vague de plaintes contre les pouvoirs publics en Occident / BOURDILLON Yves 
Echos (les), 15/06/2020, p. 8 

Les décideurs sont mis en cause pour leur riposte à la pandémie, jugée parfois 
insuffisante. Les pouvoirs publics installent aussi des commissions d'enquête pour 
établir les dysfonctionnements. 

 
 
 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/38078207/un-reservoir-d-idees-pour-affronter-la-secheresse
https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/covid-19-marche-assainissement-non-collectif-1038.php4#xtor=RSS-6
https://www.touteleurope.eu/actualite/dossier-l-europe-face-a-la-pandemie-de-covid-19.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/covid-19-vague-de-plaintes-contre-les-pouvoirs-publics-en-occident-1214465
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ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Elections municipales : le petit guide pour tout comprendre avant le second tour 
Lemonde.fr, 16/06/2020 

Le Monde propose une présentation personnalisée des élections municipales. En 
saisissant le nom d'une commune, le site rappelle pour quoi et pour qui les électeurs 
vont voter : conseil municipal, conseil communautaire, candidats en lice, déroulement 
des opérations électorales, règles de calcul de la répartition des sièges... 

 
La Collectivité européenne d'Alsace portée sur les fonts baptismaux / LAURENT Anthony 
Environnement-magazine.fr, 15/06/2020 

Alors que l’Alsace a été particulièrement touchée par le Covid-19, les présidents des 
conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin poursuivent la convergence de 
leur politique publique respective en vue de la naissance, le 1er janvier prochain, de la 
Collectivité européenne d’Alsace. Cette nouvelle collectivité territoriale aura notamment 
à gérer les conséquences de la crise sanitaire. 

 
"Des élus risquent de voir leur victoire annulée en cas d’initiative qualifiée de campagne 
publicitaire" / PARNAUDEAU Maud 
Courrierdesmaires.fr, 12/06/2020 

La loi « covid-19 » du 23 mars 2020 prévoit que les restrictions en matière de 
communication préélectorale, en vigueur depuis le 1er septembre 2019, continuent à 
courir quand bien même le déroulement du second tour a été repoussé au 28 juin 2020. 
Philippe Bluteau, avocat spécialisé en droit électoral, nous éclaire sur les risques que 
fait peser sur les maires candidats la permanence de ces interdictions pendant la gestion 
de la crise sanitaire. 

 
La crise sanitaire inspire les présidents de départements / SOUTRA Hugo 
Courrierdesmaires.fr, 10/06/2020 

Les conseils départementaux ont été en première ligne au cours de la crise sanitaire, 
au même titre que d'autres collectivités locales. Si bien qu'à l’heure du bilan, Dominique 
Bussereau, président de l’Assemblée des départements de France (ADF) et président 
du conseil départemental de Charente-Maritime, souhaite influer sur la future loi "3D": 
leur rôle et leurs compétences dans l'organisation territoriale française mériterait d'être 
accru selon lui. 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Gilles Leproust, Ville & Banlieue : "Il nous faut des marges de manœuvre" 
Localtis.info, 12/06/2020 

Maire récemment réélu d'Allonnes (Sarthe) et secrétaire général de l'Association des 
maires Ville & Banlieue de France, Gilles Leproust revient pour Localtis sur les défis 
passés et à venir des villes populaires pendant la crise sanitaire. Décrochage scolaire, 
aide alimentaire, prise en charge des jeunes pendant l'été, crise économique et 
sociale… En première ligne, les maires de banlieue attendent de l'État un soutien à la 
hauteur. Gilles Leproust alerte notamment sur le risque de transfert vers les collectivités 
de la gestion de temps scolaires et appelle l'Éducation nationale à "jouer pleinement son 
rôle". 

 
 
 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/15/municipales-le-petit-guide-pour-tout-comprendre-avant-le-second-tour_6042910_4355770.html
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/06/16/129359/collectivite-europeenne-alsace-portee-sur-les-fonts-baptismaux
http://www.courrierdesmaires.fr/88149/en-cas-dinitiative-qualifiee-de-campagne-publicitaire-des-elus-risquent-de-voir-leur-victoire-annulee/
http://www.courrierdesmaires.fr/88149/en-cas-dinitiative-qualifiee-de-campagne-publicitaire-des-elus-risquent-de-voir-leur-victoire-annulee/
http://www.courrierdesmaires.fr/88121/la-crise-sanitaire-inspire-les-presidents-de-departements/
https://www.banquedesterritoires.fr/gilles-leproust-ville-banlieue-il-nous-faut-des-marges-de-manoeuvre
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RESSOURCES HUMAINES / MANAGEMENT 
 
 
Avec le télétravail, les salariés ne sont pas égaux dans la gestion de la frontière entre 
les sphères privées et professionnelles / ANACT, BOBOC Anca, 15/06/2020 

La pandémie a obligé des millions de salariés à déserter leur cadre de travail habituel 
pour exercer à pleins temps leur activité à domicile. Selon Anca Boboc (sociologue), 
cette situation inédite, imposée par le risque de contagion, met à "rude épreuve" la 
frontière entre la vie professionnelle et la vie privée. 
Le travail à distance avec la médiation de systèmes de communication - 
visioconférence, téléphone, mails, etc. - s’impose et devient la réalité de beaucoup. 
Cette situation n’est pas sans risques : isolement et "manque d’intersubjectivité", 
difficulté à manager l’activité, surcharge de travail et sur-engagement, sentiment 
d’urgence permanent, etc. Les situations sont diverses mais l’observation montre que 
les salariés ne sont pas égaux pour y faire face selon leurs situations professionnelles 
(les réseaux d’entraide et les collectifs), leurs moyens matériels (logements et 
équipements informatiques) et leur situation familiale (présences d’enfants ou de 
personnes à charge). 
 

Demain, tous en télétravail à la campagne? / DECOMMER Hélène, CASSELY Jean-
Laurent, 15/06/2020 

Parmi les révolutions du confinement, il y a la généralisation du télétravail. Nous 
sommes nombreux à nous y mettre mis, environ un tiers de la population active 
française, alors que notre pays ne semblait pas spécialement friand de ce mode de 
travail. Et on y a pris goût! À tel point qu'aujourd'hui, seul un tiers des employé·es 
souhaite retourner au bureau et les deux-tiers disent mieux se concentrer à la maison. 
Le télétravail renvoie intrinsèquement au lieu d'habitation. Si cette pratique s'ancre 
durablement dans les entreprises françaises - et certains indices le laissent penser - on 
peut se demander si ça ne va pas redistribuer les cartes du territoire. Si les gens vont 
s'installer de manière plus homogène en France. Car pourquoi s'entasser dans un petit 
appart dans une métropole, quand on pourrait exercer son travail de la même façon, 
mais au vert et dans une grande maison? 

 
Cyrille Devendeville : « L’idée que cette crise soit un révélateur est intéressante et 
inspirante » / BELLINA Séverine, PERINEL Hugues, DEVENDEVILLE Cyrille 
Weka.fr, 15/06/2020 

Évitons l’écueil qui consisterait à reprendre comme si de rien n’était, à avancer à marche 
forcée en mettant de côté, comme souvent auparavant, la dimension humaine. Entretien 
avec Cyrille Devendeville, Directeur du Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres (79). 
 

Espace de travail, performance et niveau de stress, des liens étroits / NAPPI Ingrid, 
RIBEIRO DE CAMPOS Gisèle 
TheConversation.com, 14/06/2020 

Les bureaux ne sont plus considérés comme de simples sources de coûts, mais 
également comme des lieux de rassemblement, de socialisation, de partage des 
connaissances, de mentorat et de collaboration. En effet, le rapport des employés à 
l’espace de travail peut influencer la performance positivement comme négativement. 
C’est pourquoi il devient essentiel pour les entreprises de mesurer « l’efficacité » du lieu 
de travail, c’est-à-dire sa capacité à soutenir les employés dans leur activité 
professionnelle. 

 
 
 

https://www.anact.fr/avec-le-teletravail-les-salaries-ne-sont-pas-egaux-dans-la-gestion-de-la-frontiere-entre-les-spher-0
https://www.anact.fr/avec-le-teletravail-les-salaries-ne-sont-pas-egaux-dans-la-gestion-de-la-frontiere-entre-les-spher-0
http://www.slate.fr/podcast/191622/demain-tous-en-teletravail-la-campagne-poire-et-cahuetes-12?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20200616&_ope=eyJndWlkIjoiZTVhNjlkYmVlYTA0OTE1NjExNDM5MDQ2MGNkNjQ4OTUifQ%3D%3D
https://www.weka.fr/actualite/management/article/interview-de-cyrille-devendeville-lidee-que-cette-crise-soit-un-revelateur-est-interessante-et-inspirante-103742/
https://www.weka.fr/actualite/management/article/interview-de-cyrille-devendeville-lidee-que-cette-crise-soit-un-revelateur-est-interessante-et-inspirante-103742/
https://theconversation.com/espace-de-travail-performance-et-niveau-de-stress-des-liens-etroits-140478
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Coronavirus et conditions de travail [DOSSIER] / ANACT, 12/06/2020 
Le réseau Anact-Aract vous propose une série d'articles régulièrement enrichie, pour 
vous accompagner dans la continuité ou la reprise de l'activité sous l’angle des 
conditions de travail. 

 
Comment prévenir la détresse psychologique des agents 
Lagazettedescommunes.com, 12/06/2020 

Savoir repérer et prévenir les risques psychosociaux des agents de retour de 
confinement ne s'improvise pas. Jennifer Bindler, psychologue territoriale au Centre de 
gestion du Haut-Rhin et membre du réseau des psychologues du travail des CDG de 
l’Interrégion Est, livre des éléments de réponse. 

 
Télétravail : attention à la fracture / LANDRIEU Valérie 
Echos (les), 11/06/2020, p. 10 

La révolution du télétravail, amplifiée par le confinement, risque de créer une logique du 
travail à double vitesse, avec, d'un côté, les emplois qui y sont éligibles et, de l'autre, 
ceux qui ne le sont pas. Les entreprises ne pourront échapper à la question de la 
reconnaissance des « premières lignes ». Ce sera l'un des enjeux des prochaines 
semaines, au-delà des incertaines revalorisations de salaires. 

 
Pour McKinsey, le travail de bureau ne sera plus jamais comme avant / BERGOUNHOUX 
Julien 
Usine Digitale (L'), 10/06/2020 

La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement, puis de distanciation sociale 
qui en découlent ont provoqué un changement brutal dans l'organisation des entreprises 
avec un recours massif au télétravail. Pour le cabinet de conseil McKinsey, ces usages 
vont perdurer au travers d'un modèle hybride entre travail à distance et en présentiel. 
Mais ce modèle nécessite pour les entreprises de revoir complètement leur façon de 
gérer leur capital humain, d'autant qu'une autre révolution se présage : celle de 
l'automatisation massive de certaines compétences des cols blancs. Pour y répondre, 
organisations comme collaborateurs devront repenser le concept de carrière, voir le 
contrat social qui les unit. 
 

Les nouveaux managers, Épisode 2: flibusteries managériales / LE LAB DES 
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX, 10/06/2020 

Aujourd'hui, Les nouveaux managers reçoit Gwenaël, manager navigateur. L'on a parlé 
du management comme écosystème, des conditions d'essaimage des innovations 
managériales ou encore de la mesure de leur efficacité dans les organisations. Gwenaël 
a aussi évoqué quelques-unes de ses inspirations managériales, avec des conseils de 
lecture pour managers curieux. 
https://player.acast.com/les-nouveaux-managers/episodes/les-nouveaux-managers-
episode-2-flibusteries-manageriales 
 

Dix transformations à venir dans le monde du travail / HEBERT Guillaume, 10/06/2020 
L’économiste canadien Jim Stanford publiait la semaine dernière un rapport dans lequel 
il propose dix façons de transformer le travail suite aux ravages de la pandémie de 
COVID-19. Malgré l’incertitude entourant l’après-crise, Stanford montre que plusieurs 
avancées pourraient être réalisées. Et pourquoi pas ? L’exercice en tout cas est 
stimulant. Nous présentons dans ce billet les dix transformations nécessaires du travail 
énumérées par Stanford. 
https://centreforfuturework.ca/wp-
content/uploads/2020/06/10Ways_work_must_change.pdf 

 
 

https://www.anact.fr/dossier-coronavirus-et-conditions-de-travail
https://www.lagazettedescommunes.com/682326/comment-prevenir-la-detresse-psychologique-des-agents/?abo=1
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/teletravail-attention-a-la-fracture-1209723
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/teletravail-attention-a-la-fracture-1209723
https://www.usine-digitale.fr/editorial/pour-mckinsey-le-travail-de-bureau-ne-sera-plus-jamais-comme-avant.N973006
https://shows.acast.com/les-nouveaux-managers/episodes/les-nouveaux-managers-episode-2-flibusteries-manageriales
https://player.acast.com/les-nouveaux-managers/episodes/les-nouveaux-managers-episode-2-flibusteries-manageriales
https://player.acast.com/les-nouveaux-managers/episodes/les-nouveaux-managers-episode-2-flibusteries-manageriales
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/dix-transformations-a-venir-dans-le-monde-du-travail
https://centreforfuturework.ca/wp-content/uploads/2020/06/10Ways_work_must_change.pdf
https://centreforfuturework.ca/wp-content/uploads/2020/06/10Ways_work_must_change.pdf
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Psychologues, coachs, formateurs, consultants : ruée sur la prévention des risques 
psychosociaux 
Lemonde.fr, 10/06/2020 

Dans le contexte anxiogène dû à la pandémie de Covid-19, de nombreux acteurs, parmi 
lesquels il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, proposent leurs services aux 
entreprises pour aider leurs salariés à reprendre le chemin du travail plus sereinement. 

 
Le couple à l’épreuve du télétravail : « Il empiète sans arrêt sur mon espace » 
Lemonde.fr, 05/06/2020 

Partager son bureau à domicile avec son conjoint peut vite virer à la guerre de 
tranchées. Certains découvrent leur partenaire sous un nouveau jour, pas toujours très 
flatteur. 

 
Les nouveaux managers, Épisode 1: Kant et Star Trek / RANDRIAMANANTENA Nils, 
10/05/2020 

Pour ce premier épisode créé dans des conditions très particulières, "Les nouveaux 
managers" reçoit Nils, créateur du blog "Le Billet du manager", qui décrypte avec 
humour les enjeux et tiraillements du management au quotidien. 
https://player.acast.com/les-nouveaux-managers/episodes/les-nouveaux-managers-
episode-1-kant-et-star-trek 

 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Coronavirus : les limites de l'IA / GEORGES Benoît 
Echos (les), 16/06/2020, p. 12 

L'intelligence artificielle n'a pas été d'un grand secours face à la pandémie. Cela 
s'explique par le manque de données et par la soudaineté de la crise, qui a mis à mal 
les modèles établis - pour les machines comme pour les humains. 

 
 
La doctrine de la fermeture des lits à l’hôpital « est venue se fracasser sur l’épidémie 
de Covid-19 » 
Lemonde.fr, 12/06/2020 

Alors que près de 100 000 lits ont fermé entre 1993 et 2018, la politique en la matière 
pourrait être infléchie pour tenir compte des leçons de la crise. 

 
L'Europe face à la pandémie de Covid-19 [DOSSIER] 
ToutelEurope.eu, 11/06/2020 

Apparu au mois de décembre 2019 dans la province d'Hubei, en Chine, le Covid-19 
(provoqué par le virus SARS-CoV-2 de la famille des coronavirus) est aujourd'hui 
responsable d'une crise sanitaire mondiale. Hautement contagieux et plus létal que la 
grippe saisonnière, le virus s'est notamment répandu en Europe, un temps considérée 
comme l'épicentre de la pandémie. 
Si les vingt-sept Etats de l'Union recensent des cas sur leurs territoires, l'Italie, la France 
et l'Espagne sont les plus touchées par le Covid-19. Face à cette crise majeure, l’Union 
européenne a pris des mesures et la coordination des Etats membres, essentielle à la 
lutte contre la propagation du virus, se met en place progressivement. 
Réactions nationales, mesures européennes, conséquences mondiales : pour tout 
comprendre des enjeux de la pandémie de Covid-19, Toute l'Europe consacre un 
dossier spécial à cette crise sanitaire sans précédent 

 
 
 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/06/10/psychologues-coachs-formateurs-consultants-ruee-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux_6042332_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/06/10/psychologues-coachs-formateurs-consultants-ruee-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux_6042332_1698637.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/06/05/le-couple-a-l-epreuve-du-teletravail-il-empiete-sans-arret-sur-mon-espace_6041889_4497916.html
https://lelabaatf.wixsite.com/labaatf/post/le-lab-lance-son-podcast-d%C3%A9couvrez-le-premier-%C3%A9pisode-des-nouveaux-managers
https://player.acast.com/les-nouveaux-managers/episodes/les-nouveaux-managers-episode-1-kant-et-star-trek
https://player.acast.com/les-nouveaux-managers/episodes/les-nouveaux-managers-episode-1-kant-et-star-trek
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/coronavirus-les-limites-de-lia-1214944
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/12/l-hopital-en-quete-du-juste-nombre-de-lits_6042577_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/12/l-hopital-en-quete-du-juste-nombre-de-lits_6042577_3224.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/dossier-l-europe-face-a-la-pandemie-de-covid-19.html
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SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
L’application StopCovid, activée seulement par 2 % de la population, connaît des débuts 
décevants 
Lemonde.fr, 11/06/2020 

Le coût de l’application de suivi de contacts, désormais supportée par l’Etat, pose 
question, une semaine après son lancement. 

 
StopCovid : "un million d'utilisateurs" et quelques réserves non dissipées / SIADOU-
MARTIN Béatrice, GONZALES Christine, CHOUK Inès, FERRANDI Jean-Marc, MANI Zied 
TheConversation.com, 09/06/2020 

Disponible depuis le 2 juin, l’application StopCovid, qui avertit son utilisateur d’un 
éventuel contact avec une personne infectée par le coronavirus, a dépassé le « cap du 
million d’utilisateurs », a annoncé le 6 juin Cédric O, secrétaire d’État au numérique. 
Lors de sa prise de parole, ce dernier a également précisé que ce chiffre correspondait 
à l’activation de l’application et non à son simple téléchargement. 

 
StopCovid : beaucoup de bruit pour quoi ? / LAURENTIN Emmanuel, BABINET Gilles, DE 
LA RAUDIERE Laure, SOUFRON Jean-Baptiste, CORTIER Véronique 
France culture, 09/06/2020 

Après des semaines de débats passionnés, l'application StopCovid a été lancée le 2 
juin. Trop tard ? Trop tôt ? L'efficacité de cet outil est questionnée, et le principe même 
d'une telle application attaqué. Sur quoi reposent les critiques et sont-elles justifiées ? 
 

 

URBANISME / HABITAT 
 
Demain, tous en télétravail à la campagne? / DECOMMER Hélène, CASSELY Jean-
Laurent, 15/06/2020 

Parmi les révolutions du confinement, il y a la généralisation du télétravail. Nous 
sommes nombreux à nous y mettre mis, environ un tiers de la population active 
française, alors que notre pays ne semblait pas spécialement friand de ce mode de 
travail. Et on y a pris goût! À tel point qu'aujourd'hui, seul un tiers des employé·es 
souhaite retourner au bureau et les deux-tiers disent mieux se concentrer à la maison. 
Le télétravail renvoie intrinsèquement au lieu d'habitation. Si cette pratique s'ancre 
durablement dans les entreprises françaises - et certains indices le laissent penser - on 
peut se demander si ça ne va pas redistribuer les cartes du territoire. Si les gens vont 
s'installer de manière plus homogène en France. Car pourquoi s'entasser dans un petit 
appart dans une métropole, quand on pourrait exercer son travail de la même façon, 
mais au vert et dans une grande maison? 

 
« Ce n’est pas la première fois qu’on annonce la mort des villes. Je n’y crois pas du tout 
» 
Lemonde.fr, 14/06/2020 

La diminution des relations sociales pendant le confinement a eu un impact négatif sur 
la santé physique et mentale des citadins, qui aspirent plus que jamais à une ville calme, 
verte et inclusive, montre la géographe Lise Bourdeau-Lepage. 

 
Villes denses, villes vertueuses : un modèle indépassable ? [Opinion] / DUPUY Gabriel 
Lagazettedescommunes.com, 12/06/2020 

La densité des villes est soupçonnée d’avoir participé à la propagation du virus. La crise 
questionne nos modèles d’urbanisme, trop centrés sur la densification des métropoles. 

 
 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/06/10/l-application-stopcovid-connait-des-debuts-decevants_6042404_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/06/10/l-application-stopcovid-connait-des-debuts-decevants_6042404_4408996.html
https://theconversation.com/stopcovid-un-million-dutilisateurs-et-quelques-reserves-non-dissipees-140110
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/stopcovid-beaucoup-de-bruit-pour-quoi?xtor=EPR-3
http://www.slate.fr/podcast/191622/demain-tous-en-teletravail-la-campagne-poire-et-cahuetes-12?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20200616&_ope=eyJndWlkIjoiZTVhNjlkYmVlYTA0OTE1NjExNDM5MDQ2MGNkNjQ4OTUifQ%3D%3D
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/14/ce-n-est-pas-la-premiere-fois-qu-on-annonce-la-mort-des-villes-je-n-y-crois-pas-du-tout_6042791_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/14/ce-n-est-pas-la-premiere-fois-qu-on-annonce-la-mort-des-villes-je-n-y-crois-pas-du-tout_6042791_3234.html
https://www.lagazettedescommunes.com/683262/villes-denses-villes-vertueuses-un-modele-indepassable/
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« La ville d’après et les nouvelles ségrégations spatiales » / FIJALKOW Yankel 
Lemonde.fr, 11/06/2020 

Dans une tribune au « Monde », le sociologue et urbaniste Yankel Fijalkow explique que 
la crise sanitaire va renforcer sur le long terme les inégalités spatiales, certains individus 
n’ayant pas la possibilité de se distancier si la maladie revient en force. 
 

Villes denses, villes vertueuses : un modèle indépassable ? / DUPUY Gabriel 
TheConversation.com, 09/06/2020 

Depuis le début de la crise sanitaire, la forte densité de population est pointée comme 
un facteur de propagation du coronavirus. La concentration de très nombreuses 
personnes dans un espace restreint a d’ailleurs favorisé certains épicentres d’infection. 
Face à ce risque, de nombreux habitants sont partis se mettre au vert, dans des 
logements plus grands, des environnements moins denses, estimant qu’il serait plus 
facile de s’aérer tout en respectant les consignes de distanciation sociale. 
L’idée de dédensifier les villes a ainsi réémergé, ravivant un imaginaire rural fantasmé, 
marqué par une dichotomie entre villes denses et campagnes vides qui n’a plus vraiment 
de sens. Pour autant, la crise nous invite effectivement à questionner le mouvement de 
densification qui régit l’urbanisme depuis des décennies, et nous appelle à revenir à des 
densités plus raisonnables. 
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/11/la-ville-d-apres-et-les-nouvelles-segregations-spatiales_6042456_3232.html
https://theconversation.com/villes-denses-villes-vertueuses-un-modele-indepassable-139686
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

