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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
L’épidémie et le rôle central de l’école 
lemonde.fr, 16/05/2020 

Les scènes de bonheur partagé lors des retrouvailles entre écoliers et enseignants en 
disent long sur le caractère central de l’école de notre pays. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
"Les villes doivent s’inspirer de la climatologie urbaine pour répondre à la crise 
sanitaire" 
lemonde.fr, 16/05/2020 

Mal conçue, la ville dense est un piège. Bien pensée, elle permet de répondre aux défis 
posés par les crises climatique et sanitaire, estime l’architecte new-yorkais Jeffrey 
Raven dans cette tribune. 

 
Déconfinement : l’appel de la campagne ! 
France Télévision, 16/05/2020 

Dans le cadre de l'émission "C dans l'air", Henry Buzy-Cazaux, président de l’Institut du 
Management des Services Immobiliers, Aziza Akhmouch, cheffe de la division villes, 
politiques urbaines et développement durable à l’OCDE, Pascale Hebel, directrice du 
pôle consommation et entreprises au Credoc et Hervé Le Bras, démographe, directeur 
d’études ont livré leurs points de vue sur les conséquences de la crise sanitaire sur 
l'aménagement du territoire, le développement des villes, la place des métropoles, le 
développement local, tant économique que social, sur les transports… 
Cette émission est disponible en replay jusqu'au 23 mai 2020. 

 
Action Cœur de Ville, moteur de la relance 
Commissariat général à l'égalité des territoires, 15/05/2020 

Le comité interministériel et partenarial du programme "Action cœur de ville", lancé il y 
a deux ans, s'est réuni le 14 mai et à aborder toutes les nouvelles perspectives découlant 
de la crise sanitaire et économique actuelle. 

 
Solidaires car loin des grandes villes, la promesse d'une autre vie / FABUREL 
GUILLAUME, FAVRE ISABELLE 
The Conversation, 13/05/2020 

Lors de toute crise, la solidarité et l’entraide réapparaissent comme facteurs premiers 
d’interdépendance sociale et de « résilience » humaine. 
C’est le cas aujourd’hui avec la pandémie du Covid-19. Or, les lieux et les territoires 
jouent un rôle plus que déterminant dans l’émergence d’élans de solidarité. Il existe en 
fait, géographiquement, des potentiels différenciés de solidarité et d’entraide. Ils 
s’expriment en termes sociaux par une proximité bouleversée par le confinement, en 
termes économiques par les échanges également modifiés, ou encore écologiques, par 
le bien-être clairement altéré. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/16/l-epidemie-et-le-role-central-de-l-ecole_6039868_3232.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/18/les-villes-doivent-s-inspirer-de-la-climatologie-urbaine-pour-repondre-a-la-crise-sanitaire_6039995_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/18/les-villes-doivent-s-inspirer-de-la-climatologie-urbaine-pour-repondre-a-la-crise-sanitaire_6039995_4811534.html
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/1503451-emission-du-samedi-16-mai-2020.html
https://www.cget.gouv.fr/actualites/action-coeur-de-ville-moteur-de-la-relance
https://theconversation.com/solidaires-car-autonomes-loin-des-grandes-villes-la-promesse-dune-autre-vie-137827
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CULTURE / PATRIMOINE  
 
Culture : " Nous sommes face à un possible champ de ruines ! " 
lagazettedescommunes.com, 15/05/2020 

Spécialiste de la gestion des équipements culturels, Jean-Michel Tobelem, professeur 
associé à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, invite les élus à saisir l'opportunité de 
la crise provoquée par le Covid-19 pour réorienter leurs politiques publiques. Dans un 
entretien avec La Gazette, il explique ce que pourrait être "l'après-Covid". 

 
Avec le coronavirus, la culture dans le grand flou artistique / ROBERT Martine 
Echos (les), 15/05/2020, p. 20 

Galeries, musées, salles de spectacles, organisateurs de concerts… chacun cherche 
sa solution. Des jauges réduites au drive-in, en passant par les concerts en mode 
dégradé ou captés… toutes les propositions ressemblent à des pis-aller. Tandis que le 
plan de soutien annoncé par le président de la République devrait être élargi, selon Jack 
Lang. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/pour-jack-lang-les-grands-
moments-de-la-politique-culturelle-ont-toujours-coincide-avec-des-seismes-1203179 

 
Laurence Engel : « refléter, réagir, se projeter » / ENGEL Laurence, PIAULT Fabrice 
Livreshebdo.fr, 14/05/2020 

Laurence Engel est présidente de la Bibliothèque nationale de France. 
 
Les musées post confinement : vers de nouvelles pratiques ? / DOUGADOS Mathilde, 
KUBLER Bérénice 
TheConversation.com, 13/05/2020 

Les musées ont fermé leurs portes dès le début de la crise sanitaire… mais ils savent 
en parallèle se rendre accessibles et démultiplient les initiatives originales, partout dans 
le monde. À toute heure, depuis notre canapé, dans la chambre, la salle de bain ou la 
cuisine, que nous soyons connaisseur, amateur d’art, geek, plus ou moins familier de 
ces institutions, nous sommes invités à découvrir un musée qui se réinvente en ligne. 
Les organisations muséales déroulent un véritable « fil d’Ariane » sur la toile en 
proposant des initiatives plurielles et protéiformes – concours, hashtag, jeux, atelier, 
vidéos ou encore visites virtuelles. 

 
Fonds d’urgence pour le spectacle vivant privé / Association pour le soutien du théâtre 
privé (France), 13/05/2020 

Fonds instauré à titre temporaire, par le Ministère de la culture et la Mairie de Paris, en 
partenariat avec l'ASTP et l'ADAMI (Société civile pour l'administration des droits des 
artistes et musiciens interprètes), destiné à apporter des aides exceptionnelles et 
urgentes à des entreprises de spectacle touchées par les mesures d’interdiction de tout 
rassemblement et à l’annulation totale des spectacles prises à cause de l'épidémie de 
COVID-19. 

 
Géraldine Lefèvre : « il va falloir se réinventer » / LEFÈVRE Géraldine, PUCHE Michel 
Livreshebdo.fr, 12/05/2020 
 

Géraldine Lefèvre est directrice de la lecture publique de la Communauté de communes 
du Vexin normand (ludo-médiathèque d’Étrépagny). 
 
 

 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/679079/culture-nous-sommes-face-a-un-possible-champ-de-ruines/?abo=1
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/avec-le-coronavirus-la-culture-dans-le-grand-flou-artistique-1203304
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/pour-jack-lang-les-grands-moments-de-la-politique-culturelle-ont-toujours-coincide-avec-des-seismes-1203179
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/pour-jack-lang-les-grands-moments-de-la-politique-culturelle-ont-toujours-coincide-avec-des-seismes-1203179
https://www.livreshebdo.fr/article/laurence-engel-refleter-reagir-se-projeter
https://theconversation.com/les-musees-post-confinement-vers-de-nouvelles-pratiques-137114
https://www.fusv.org/
https://www.livreshebdo.fr/article/geraldine-lefevre-il-va-falloir-se-reinventer
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DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Évolution des mobilités et diffusion du Covid-19 en France : ce que les données 
Facebook dévoilent 
TheConversation.com, 18/05/2020 

L’étude du lien entre la mobilité des Hommes et des virus est une problématique 
récurrente de l’épidémiologie, des sciences humaines de la santé et plus largement de 
la santé publique. À la faveur de la pandémie de Covid-19 et des mesures de 
confinement prises par les états, celle-ci émerge de manière spectaculaire dans la 
sphère publique. 

 
Adieu métro-boulot, vive le vélotaf ! six conseils pour se mettre en selle 
lemonde.fr, 14/05/2020 

Entretien, vol, circulation, météo… le vélo en ville suscite parfois des inquiétudes. Cet 
article propose quelques conseils pour les surmonter. 

 
Déconfinement : plus de la moitié des utilisateurs des transports en commun craignent 
de les reprendre 
Localtis.info, 14/05/2020 

Selon un sondage CSA publié ce 14 mai, 54% des utilisateurs de transports en commun 
appréhendent de les reprendre. 22% des utilisateurs du métro et du RER veulent se 
tourner vers un transport alternatif, la voiture ayant la préférence de 70% d'entre eux. 

 
Vélo, covoiturage, trottinette… Les entreprises sont invitées à verser un forfait 
mobilités durables à leurs salariés 
novethic.fr, 12/05/2020 

Pour éviter la congestion routière et la pollution de l'air liée aux voitures, les entreprises 
peuvent inciter leurs salariés à utiliser des modes de transports durables comme le vélo, 
la trottinette ou encore le covoiturage. Pour cela, elles ont la possibilité de mettre en 
place un "forfait mobilités durables" de 400 euros, cumulable avec la participation de 
l'employeur à l'abonnement de transport en commun. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Covid-19 : la Métropole du Grand Paris adopte un plan de relance de 110 millions 
d’euros 
environnement-magazine.fr, 18/05/2020 

Vendredi 15 mai dernier, le Conseil de la Métropole du Grand Paris a adopté à 
l’unanimité, un plan de relance de 110 millions d’euros. 

 
Notre vie d'après : l'économiste Thomas Piketty plaide pour une prospérité durable et 
mieux partagée 
lamontagne.fr, 15/05/2020 

À la faveur de la pandémie de Covid-19, le politique a repris d’une main ferme et 
généreuse le contrôle d’une économie atone. Pour mieux la rendre demain, comme 
après la crise de 2008, ou la garder ? La garder, espère l’économiste Thomas Piketty 
alors que se profilent des risques environnementaux et sociaux plus menaçants encore. 
 
 
 
 

 

https://theconversation.com/evolution-des-mobilites-et-diffusion-du-covid-19-en-france-ce-que-les-donnees-facebook-devoilent-137846
https://theconversation.com/evolution-des-mobilites-et-diffusion-du-covid-19-en-france-ce-que-les-donnees-facebook-devoilent-137846
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/05/15/adieu-metro-boulot-vive-le-velotaf-six-conseils-pour-se-mettre-en-selle_6039702_4500055.html
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-plus-de-la-moitie-des-utilisateurs-des-transports-en-commun-craignent-de-les
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-plus-de-la-moitie-des-utilisateurs-des-transports-en-commun-craignent-de-les
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/velo-covoiturage-trottinettes-les-entreprises-sont-invitees-a-verser-un-forfait-mobilites-durables-a-leurs-salaries-148539.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/velo-covoiturage-trottinettes-les-entreprises-sont-invitees-a-verser-un-forfait-mobilites-durables-a-leurs-salaries-148539.html
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/05/18/129060/covid19-metropole-grand-paris-adopte-plan-relance-110-millions-euros
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/05/18/129060/covid19-metropole-grand-paris-adopte-plan-relance-110-millions-euros
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/notre-vie-d-apres-l-economiste-thomas-piketty-plaide-pour-une-prosperite-durable-et-mieux-partagee_13788534/
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/notre-vie-d-apres-l-economiste-thomas-piketty-plaide-pour-une-prosperite-durable-et-mieux-partagee_13788534/
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Les régions les plus touchées par la crise, selon l’Insee / LECHENET Alexandre 
lagazettedescommunes.com, 13/05/2020 

L'Insee a analysé la conjoncture économique au niveau local en estimant l'impact de la 
crise sanitaire sur les différents secteurs économiques. Corse, Île-de-France et 
Auvergne-Rhône-Alpes sont les plus touchées. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488566?sommaire=4473296 

 
Coronavirus : vers une généralisation du « payer sans toucher » dans le monde d’après 
? 
lemonde.fr, 13/05/2020 

En 2019, 27 % des paiements par carte étaient sans contact. Quatre fois plus qu’en 
2016. Et la tendance devrait s’accentuer encore, à la faveur de la hausse du montant 
maximal ainsi réglable actée dans le cadre du déconfinement. 

 
L'intelligence économique territoriale : une ambition des régions françaises pour la 
compétitivité des entreprises et des territoires 
Régions de France, 04/2020, 47 p. 

Depuis plus de vingt ans les Régions ont vu leurs prérogatives en matière de 
développement économique se renforcer jusqu’à leur conférer le rôle de chef de file. 
Une Charte partenariale Etat-Régions de France « Intelligence Economique 
Territoriale/Sécurité Économique » a été signée le 18 décembre 2019 par les Ministres 
et le Président de Régions de France. Cette charte propose une méthode et des 
préconisations (ex : mise en place d’un Comité Stratégique Permanent État-Régions) 
pour déployer des stratégies de souveraineté économique territoriale. Ce document est 
le résultat des travaux menés depuis juin 2018 par le Groupe de travail Intelligence 
économique territoriale de Régions de France, piloté par la Région Normandie. Il 
présente 40 dispositifs et actions exemplaires déployées dans les territoires. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Universités et grandes écoles misent sur une rentrée de septembre « hybride » / 
CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 15/05/2020, p. 4 

La crise sanitaire rend inenvisageables les amphithéâtres bondés. Les établissements 
de l'enseignement supérieur s'organisent pour développer des rotations d'élèves et des 
cours à distance à la prochaine rentrée. Certains demandent que le plan de relance 
comporte un volet pour les financer. 

 
Crise sanitaire : les chercheurs sollicités pour évaluer l’impact sur les compétences et 
la formation professionnelle / PROUX FABIENNE 
Localtis.info, 12/05/2020 

Redoutant un rebond massif du chômage et des faillites d’entreprises, le ministère du 
Travail prend les devants en lançant un appel à projets de recherche sur le thème : 
"L’impact de la crise sanitaire sur les compétences et la formation professionnelle". 
Ouvert jusqu’au 15 juin, ce travail prospectif vise à comprendre les pratiques en matière 
de formation et les évolutions des besoins de compétences pour adapter les réponses 
en connaissance de cause. 

 
 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/678799/linsee-se-penche-sur-les-regions-les-plus-touchees-par-la-crise/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488566?sommaire=4473296
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/05/13/coronavirus-vers-une-generalisation-du-payer-sans-toucher-dans-le-monde-d-apres_6039491_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/05/13/coronavirus-vers-une-generalisation-du-payer-sans-toucher-dans-le-monde-d-apres_6039491_1657007.html
http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/05/RDF_IET_Ambition-des-Re%CC%81gions-franc%CC%A7aises_Compe%CC%81titivite%CC%81-Entreprises-et-Ter....pdf
http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/05/RDF_IET_Ambition-des-Re%CC%81gions-franc%CC%A7aises_Compe%CC%81titivite%CC%81-Entreprises-et-Ter....pdf
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-universites-et-grandes-ecoles-misent-sur-une-rentree-de-septembre-hybride-1203053
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-les-chercheurs-sollicites-pour-evaluer-limpact-sur-les-competences-et-la-formation
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-les-chercheurs-sollicites-pour-evaluer-limpact-sur-les-competences-et-la-formation
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ENFANCE / JEUNESSE  
 
Accueillir la petite enfance dans le monde d’après / MOISSET PIERRE 
lesprodelapetiteenfance.fr, 13/05/2020 

L’étude APEMA (Accueillir la Petite Enfance dans le Monde d’Après) a remporté un beau 
et rapide succès : plus de 12 000 réponses en 10 jours. Cette étude s’adressait à 
l’ensemble des professionnels de l’accueil de la petite enfance : collectif comme 
individuel, professionnels de terrain comme responsables d’établissement. L’objectif 
était d’aller au-delà de « l’évènement » de la pandémie qui nous marquait toutes et tous 
à différents niveaux, profiter de la suspension de l’activité pour penser, imaginer un peu 
autrement l’accueil de la petite enfance En voici les tout-premiers enseignements 
explicités et commentés par le sociologue Pierre Moisset. 

 
Guide ministériel covid-19 : modes d’accueil du jeune enfant 
Ministère de la santé et des solidarités, 08/05/2020 

Le 11 mai, l’ensemble des établissements d’accueil du jeune enfant pourront rouvrir tout 
en respectant des mesures sanitaires renforcées du fait de la situation épidémique. Le 
Gouvernement a transmis à l’ensemble du secteur de la petite enfance un protocole 
détaillant les mesures adaptées pour la réouverture des crèches et l’exercice de 
l’ensemble des professionnels de la petite enfance. Ce protocole contient les 
recommandations sur l’organisation de l’accueil du jeune enfant, sur les gestes à 
observer et les consignes d’hygiène à respecter. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Mettre la transition écologique au cœur de la relance 
senat.fr, 17/05/2020 

"Comment faire en sorte que la transition écologique ne soit pas sacrifiée avec la relance 
mais soit le nouveau socle de la croissance ?", a demandé le président de la commission 
de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, Hervé Maurey, 
à l’économiste Gaël Giraud, inaugurant un cycle d’auditions consacrées à la "relance 
verte". Ces travaux cherchent à analyser les impacts profonds de cette crise et les 
leçons qui devront en être tirées pour le climat dans le cadre de la relance. 

 
La pandémie révèle l'ampleur du défi climatique / GOULARD Hortense 
Echos (les), 18/05/2020, p. 9 

Selon l'Agence internationale de l'énergie, la pandémie de Covid-19 et ses 
conséquences - chute massive de la production et confinement d'une grande partie de 
la population mondiale - va faire baisser de 8 % environ les émissions mondiales de CO 
2 en 2020. C'est à peu près la baisse qu'il faudrait atteindre chaque année pour avoir 
une chance d'éviter les effets les plus catastrophiques du changement climatique. 

 
Après le confinement, fréquentons respectueusement les espaces naturels 
biodiversitetousvivants.fr, 15/05/2020 

Après deux mois confinés, nous avons envie de profiter des espaces naturels : se 
promener en forêt, se ressourcer au bord d’une rivière ou d’un lac, randonner en 
montagne, profiter du littoral… Des aspirations légitimes appelant une vigilance toute 
particulière pour les espèces qui se sont approprié les espaces que nous n’occupions 
plus. 
 

 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/accueillir-la-petite-enfance-dans-le-monde-dapres
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-deconfinement-petite-enfance-covid-19.pdf
http://www.senat.fr/presse/cp20200513a.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/la-crise-du-coronavirus-revele-lampleur-du-defi-climatique-1203727
https://biodiversitetousvivants.fr/actualite/apres-le-confinement-frequentons-respectueusement-les-espaces-naturels
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L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse adopte des mesures d’urgence pour 
soutenir les maîtres d’ouvrage 
environnement-magazine.fr, 14/05/2020 

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a adopté des mesures d’urgence pour 
soutenir les maîtres d’ouvrage. 

 
Enerplan propose des pistes pour une relance économique au service du climat 
environnement-magazine.fr, 13/05/2020 

Le syndicat des professionnels de l’énergie solaire, Enerplan, appelle à une relance 
économique au service du climat. 

 
Conservatoire des espaces naturels : " Le déconfinement va avoir un impact potentiel 
important" 
Actu-Environnement, 13/05/2020 

Si le confinement a été, dans l’ensemble, positif pour l’environnement, certains alertent 
sur les risques du déconfinement, en particulier pour la faune dans les espaces naturels. 
Reportage vidéo auprès des gardes du littoral dans l’Hérault. 

 
En France, le secteur des énergies renouvelables appelle à une « accélération » 
lemonde.fr, 13/05/2020 

Les acteurs de l’éolien et du solaire estiment que leurs propositions doivent être au cœur 
du plan de relance afin de rattraper le retard provoqué par la crise due au coronavirus 
et d’espérer atteindre les objectifs de la PPE. 

 
Eco-organismes : les provisions utilisables pour la crise du Covid ? / GUICHARDAZ 
OLIVIER 
dechets-infos.com, 13/05/2020, n° 184, p. 1-2 

Les cahiers des charges ne prévoient pas explicitement d’utiliser les provisions pour 
faire face à une pandémie. Seul celui de la filière textile permet a priori un usage assez 
large. Pour l’avenir, les critères d’usage des provisions mériteraient d’être clarifiés. 

 
Les 101 nuances d'une relance verte / COSSARDEAUX Joël 
Echos (les), 13/05/2020, p. 9 

Le scénario d'une reprise dont le climat sortirait indemne est ardemment défendu par 
l'exécutif. Le contexte s'y prête, les entreprises se montrant beaucoup plus volontaires 
pour participer à la décarbonation de l'économie. Mais des résistances demeurent et la 
transition écologique elle-même n'échappe pas à certaines contradictions. 

 
Le confinement n'a été que partiellement bénéfique à l'environnement / JACQUE Muryel 
Echos (les), 13/05/2020, p. 3 

Les deux mois d'activité réduite ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Mais ils ont aussi encouragé la consommation de plastiques en tous genres, et 
mené à une recrudescence des dépôts sauvages. 

 
NordicCE2020: préparer l’avenir après le Covid-19. Les pays scandinaves veulent 
accélérer leur transition / MONCEL CATHERINE 
Lecho-circulaire.com, 12/05/2020 

L’heure du déconfinement a sonné. Est-ce pour autant synonyme d’un retour à la vie 
d’avant ? Beaucoup en Europe ne le souhaitent pas, envisageant plutôt un changement 
de modèle économique et sociétal. Sous l’égide des ambassades et chambres de 
commerce des pays scandinaves aux Pays-Bas, le sommet nordique de l'économie 
circulaire (NordicCE2020), organisé en février dernier, a questionné la place de ce 
modèle dans la société. Aujourd'hui, son rôle est devenu crucial pour sortir de la crise. 

 
 

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/05/14/129031/agence-eau-rhone-mediterranee-corse-adopte-des-mesures-urgence-pour-soutenir-les-maitres-ouvrage
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/05/14/129031/agence-eau-rhone-mediterranee-corse-adopte-des-mesures-urgence-pour-soutenir-les-maitres-ouvrage
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/05/13/129018/enerplan-propose-des-pistes-pour-une-relance-economique-service-climat
https://www.youtube.com/watch?v=UzrH8FsSizY
https://www.youtube.com/watch?v=UzrH8FsSizY
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/13/en-france-le-secteur-des-energies-renouvelables-appelle-a-une-acceleration_6039521_3244.html
https://dechets-infos.com/eco-organismes-les-provisions-utilisables-dans-la-crise-du-covid-4922819.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/les-101-nuances-dune-relance-verte-1202222
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-confinement-na-ete-que-partiellement-benefique-a-lenvironnement-1202235
https://lecho-circulaire.com/nordicce2020-preparer-lavenir-apres-le-covid-19/
https://lecho-circulaire.com/nordicce2020-preparer-lavenir-apres-le-covid-19/
https://www.revue-ein.com/actualite/sars-cov-2-le-hcsp-deconseille-l-utilisation-d-eaux-issues-du-milieu-naturel
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SARS-CoV-2 : le HCSP déconseille l’utilisation d’eaux issues du milieu naturel 
revue-ein.com, 11/05/2020 

Ne pouvant exclure la présence de virus SARS-CoV-2 dans les eaux naturelles, le Haut 
Conseil de la Santé Publique (HCSP) recommande l’utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine du réseau public pour les usages d’hygiène publique (nettoyage 
des espaces publics, des véhicules...) ainsi que l’irrigation et l’arrosage des espaces 
verts urbains et les alimentations des bassins et fontaines ou cascades décoratives. Le 
HCSP indique par ailleurs que les mesures réglementaires existantes protégeant les 
sites de baignade doivent être particulièrement appliquées et notamment le contrôle 
sanitaire des eaux qui doit être réalisé avant l’ouverture du site. 

 
L’agriculture urbaine : solutions et illusions / LAGNEAU ANTOINE 
metropolitiques.eu, 11/05/2020 

Dans un contexte d’urgence climatique et d’appel à la transformation de nos modèles 
agricoles, l’agriculture urbaine est mise en avant. Antoine Lagneau souligne la diversité 
des politiques que cette valorisation de principe recouvre, entre simples promesses de 
verdissement et démarches plus exigeantes visant le développement de coopérations 
nouvelles entre mondes urbains, périurbains et ruraux. 

 
Refaire alliance avec la nature : quand la végétation nous aide à prendre soin du climat, 
11/05/2020 

Selon l’un des scénarios de la CCR à l’horizon 2050, le coût des catastrophes naturelles 
augmenterait de 50%. Un groupe d’experts du CNFPT assure une vigilance sur les 
conséquences de la crise climatique. Celles-ci seront protéiformes et toucheront de 
nombreux secteurs de nos vies. Mais, il est possible de réagir à ces conséquences en 
faisant des choix, en se formant et en aménageant nos espaces publics différemment. 
Tout le monde est concerné et pas seulement les responsables en charge. De 
nombreuses solutions viennent d'un nouveau rapport au monde végétal. 
Cet article propose par grandes thématiques (énergie ; propreté ; urbanisme et habitat ; 
eau et assainissement ; biodiversité ; restauration collective ; bâtiment, architecture, 
voirie et transports ; management et finance durable) des liens vers des moocs. 

 
Se déconfiner et préserver la qualité de l'air après le confinement, c'est possible !, 
07/05/2020 

La fédération Atmo France et les Associations agréées de surveillance de la qualité de 
l’air (AASQA) ont observé que le confinement a eu un impact positif sur la qualité de 
l’air. 
A la suite du déconfinement prévu dans les prochains jours, la reprise de l’activité peut, 
selon la météo et l’intensité des sources d’émission, dégrader la qualité de l’air et 
augmenter l’exposition à la pollution. Mais il est possible de « se déconfiner » en 
préservant, à la fois, sa santé et la qualité de l’air tout en respectant les mesures 
barrières et de distanciation physique. 

 
Mobilisation de la FRB par les pouvoirs publics français sur les liens entre Covid-19 et 
biodiversité / SYLVAIN JEAN-FRANCOIS 
fondationbiodiversite.fr, 05/2020 

L’épidémie COVID-19 pose de nombreuses questions. Quels sont les liens de cette 
crise sanitaire avec la faune sauvage, quels sont ses liens avec l’érosion de la 
biodiversité que le dernier rapport de l’Ipbes a souligné, quels sont ses liens avec 
certains systèmes de production alimentaire et plus généralement avec l’anthropisation 
de la planète ? Pour les éclairer sur ces sujets, les pouvoirs publics se sont tournés vers 
la recherche. 

 
 
 

https://www.revue-ein.com/actualite/sars-cov-2-le-hcsp-deconseille-l-utilisation-d-eaux-issues-du-milieu-naturel
https://www.metropolitiques.eu/L-agriculture-urbaine-solutions-et-illusions.html
https://cursus.edu/articles/43667/refaire-alliance-avec-la-nature
https://www.atmosud.org/actualite/covid-19-se-deconfiner-et-preserver-la-qualite-de-lair-apres-le-confinement-cest-possible
https://www.fondationbiodiversite.fr/mobilisation-de-la-frb-par-les-pouvoirs-publics-francais-sur-les-liens-entre-covid-19-et-biodiversite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/mobilisation-de-la-frb-par-les-pouvoirs-publics-francais-sur-les-liens-entre-covid-19-et-biodiversite/
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FINANCES PUBLIQUES 
 
Le COVID-19, accélérateur de la Loi 3D et de la réforme de la fiscalité locale [Tribune] / 
GUENE Charles 
lagazettedescommunes.com, 15/05/2020 

Charles Guené, vice-président de la commission des finances du Sénat et rapporteur 
spécial « relation avec les collectivités territoriales », complète l'analyse de Michel 
Bouvier sur l'avenir de la fiscalité locale. S'ils sont d'accord sur la nécessaire autonomie 
de gestion des collectivités, le sénateur estime que l’impôt évoluera inéluctablement 
dans sa dimension nationale plutôt que locale. 
(Projet de loi « 3D » : décentralisation, différenciation et déconcentration) 

 
Coronavirus : comment faire de la péréquation un outil de survie / TESSIER Pascale 
lagazettedescommunes.com, 12/05/2020 

Quel que soit le degré de l’impact, les collectivités profitent de la crise pour réclamer une 
meilleure répartition des recettes mais surtout un soutien compréhensif de l’État sur la 
péréquation. Mais on en est encore au stade des vœux pieux. 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Déconfinement : quels sont les pouvoirs et les responsabilités du maire ? / MENGUY 
Brigitte 
lagazettedescommunes.com, 15/05/2020 

Les mesures de déconfinement édictées par le Gouvernement placent le maire en 
première ligne. Réouverture des écoles, de certains bâtiments publics… que peuvent 
les maires et que risquent-ils en cette période complexe où le droit commun a cédé la 
place à un droit d’exception ? Maître Yvon Goutal, spécialiste des collectivités 
territoriales a répondu aux questions de droit que se posent de nombreux élus et agents 
lors d'un webinaire organisé jeudi 14 mai par la Gazette et le Courrier des maires, avec 
le soutien de SMACL Assurances. 

 
Autonomie sanitaire, revenu universel, télétravail : les propositions citoyennes pour "le 
jour d’après" 
lemonde.fr, 13/05/2020 

Les résultats de la consultation citoyenne lancée par 66 parlementaires de tous bords, 
de la majorité et de l’opposition, sont publiés mercredi. 
https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/ 

 
Covid-19 : pour un « après » soutenable ; sept questions pour préparer demain 
(Séminaire « Soutenabilités) / FRANCE STRATEGIE, 05/2020, 68 p. 

L'équipe du séminaire « Soutenabilités » partage leurs questionnements, analyses, 
réflexions et propositions sur les sujets suivants : quelles attentes à l'égard de la 
puissance publique face aux risques, quel modèle social, quelles interactions humains-
nature, les relations entre savoirs, pouvoirs et opinions, l'usage du numérique, quelle 
interdépendance et autonomie, une économie soutenable ? Ressources numériques 
pour chacune des parties 
 
 
 
 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/678944/le-covid-19-accelerateur-de-la-loi-3d-et-de-la-reforme-de-la-fiscalite-locale/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/678552/coronavirus-comment-faire-de-la-perequation-un-outil-de-survie/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/679199/deconfinement-quels-sont-les-pouvoirs-et-les-responsabilites-du-maire/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/13/autonomie-sanitaire-revenu-universel-teletravail-les-propositions-citoyennes-pour-le-jour-d-apres_6039494_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/13/autonomie-sanitaire-revenu-universel-teletravail-les-propositions-citoyennes-pour-le-jour-d-apres_6039494_3244.html
https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-livret-seminaire-soutenabilite-covid-19-mai-2020.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-livret-seminaire-soutenabilite-covid-19-mai-2020.pdf
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Contribution de France urbaine pour un plan de relance écologique et sociale / FRANCE 
URBAINE 
Franceurbaine.org, 05/2020, 12p. 

La crise sanitaire, générée par la pandémie de Covid-19 à travers le monde et 
notamment la France, conduit à accélérer la réflexion collective d’une relance toujours 
plus orientée vers les défis environnementaux et sociaux. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Des départements lancent des plateformes de solidarité et d’entraide 
parolesdelus.com, 14/05/2020 

Depuis le lundi 11 mai, les français retrouvent progressivement un peu de liberté après 
plus de 50 jours passés en confinement. Durant ces deux mois, de nombreux 
témoignages d’entraide ont vu le jour. Afin de mieux coordonner les bonnes volontés, 
plusieurs départements ont profité des possibilités offertes par le numérique pour mettre 
en place des plateformes d’entraide. Après les Hautes Pyrénées la semaine dernière, 
direction aujourd’hui le département de l’Orne avec Orne entraidons-nous . Pour en 
savoir plus, Paroles d’Elus a pu poser quelques questions à Christophe De Balorre, 
Président du Conseil Départemental de l’Orne. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Le grand basculement du confinement pour réinventer le travail 
Entreprise et carrières, 18/05/2020, n° 1481, p. 21 

Points de vue de François Silva, chercheur au Cnam et Franck Hertzberg, Drh 
d'entreprise, sur le télétravail et ses effets sur le management, les espaces de travail, le 
rapport temps/performance et sur l'autonomie. 

 
Coronavirus : le télétravail, nouvel idéal ? 
lemonde.fr, 17/05/2020 

Le confinement a prouvé que le travail pouvait être fait à distance, pour certains métiers. 
Des barrières sont tombées et les contraintes sont mieux connues. Pour l’avenir, les 
employeurs envisagent des modes d’organisation hybrides. 

 
Coronavirus : le télétravail est globalement plébiscité, malgré des réticences chez les 
jeunes 
lemonde.fr, 17/05/2020 

Une étude du site Corona-work.fr dresse une typologie des télétravailleurs. 
https://www.corona-work.fr/ 

 
Reprise : regardons le travail de près ! 
Alternatives-economiques.fr, 14/05/2020 

Tribune d'un collectif de psychologues du travail : "Remises en cause des objectifs, peur 
de la maladie, collectifs chamboulés : la pandémie impose aux organisations de réfléchir 
à nouveaux frais au sens et à l’organisation du travail.". 
 
 

 

http://franceurbaine.org/publications/contribution-de-france-urbaine-pour-un-plan-de-relance-ecologique-et-sociale
https://parolesdelus.com/actualites/citoyen-et-societe/solidarite-et-vivre-ensemble/covid-19-des-departements-lancent-des-plateformes-de-solidarite-et-dentraide-2eme-partie/
https://www.perseus-web.fr/aquafadas/ECA/zave/com.title.entreprisecarrieres/92D84AD216D686081E67F0B226A53DE1/webreaderHTML/complete/?referrer=%2Fbibliotheque-numerique%2Fentreprise-et-carrieres%2F1481%2F#!/avedocument0/pdf/11/1/1
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/05/17/coronavirus-le-teletravail-nouvel-ideal_6039941_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/05/17/coronavirus-le-teletravail-est-globalement-plebiscite-malgre-des-reticences-chez-les-jeunes_6039943_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/05/17/coronavirus-le-teletravail-est-globalement-plebiscite-malgre-des-reticences-chez-les-jeunes_6039943_1698637.html
https://www.corona-work.fr/
https://www.alternatives-economiques.fr/reprise-regardons-travail-de-pres/00092756
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Déconfinement : manager le retour au travail des agents / GINIBRIERER Gaëlle 
lagazettedescommunes.com, 14/05/2020 

Le retour progressif sur sites des agents suppose un encadrement et un 
accompagnement de la part des managers. 

 
Fonction publique : « L’après-11 mai porte le risque d’un monde à deux vitesses 
accentuant les inégalités du travail » / THEURET JOHAN, FOURNIER AUDE 
lemonde.fr, 14/05/2020 

Johan Theuret et Aude Fournier, directeurs des ressources humaines, estiment, dans 
cette tribune, que la généralisation du télétravail ne va profiter qu’aux cadres supérieurs 
et craignent, à l’avenir, l’aggravation des différences entre fonctionnaires « visibles » et 
« invisibles ». 

 
"Le risque est réel que la distanciation sociale soit synonyme de dégradation des 
conditions de travail" 
lemonde.fr, 13/05/2020 

Le consultant Arnaud Gilberton alerte les entreprises dans cette tribune sur la nécessité 
d’un dialogue social avec les salariés de retour au travail qui ont de nouvelles attentes, 
alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour penser le monde du travail de demain. 

 
Déconfinement et télétravail : les DRH attentifs aux signaux faibles / KRASSOVSKY Julie 
lagazettedescommunes.com, 12/05/2020 

Télétravail, autorisations spéciales d’absence, isolement… Le confinement a 
bouleversé le quotidien des collectivités et imposé une activité à distance forcée, 
davantage porteuse de risques psychosociaux. Les DRH ont dû l’anticiper 

 
Semaine pour la qualité de vie au travail 2020 « Spéciale : 1ères leçons d'une crise » / 
ANACT, 27/04/2020 

 « La semaine "pour la qualité de vie au travail 2020" est maintenue du 15 au 19 juin 
prochains. Via des formats adaptés, elle proposera de débattre des premiers 
enseignements de la crise liée au coronavirus en matière de conditions de travail. » 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Hôpitaux en crise : « Changer de méthode, c’est réintégrer la logique des acteurs et de 
leurs pratiques professionnelles » 
lemonde.fr, 18/05/2020 

La crise du système de santé français illustre l’échec patent de la modernisation de 
l’Etat, obsédée depuis vingt ans par une culture du résultat au détriment du savoir-faire 
des professionnels de terrain, explique, dans une tribune au « Monde », le sociologue 
des organisations Philippe Robert-Tanguy. 

 
Covid-19. Entretien avec Marcel Gauchet, philosophe 
France Inter, 15/05/2020 

Réflexion du philosophe Marcel Gauchet sur les questions suivantes : degré de 
réactivité de la société face au Covid-19, le civisme des français, les facettes de la peur 
et son origine, les révélations de l'épidémie, le rôle du politique dans la gestion, l'hôpital 
: de la crise à la reconnaissance, la défiance envers les gouvernements, l’État 
bureaucratique et la société responsable, le choc de mentalité, « le monde d'avant et le 
monde d'après » 
 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/678409/deconfinement-manager-le-retour-au-travail-des-agents/?abo=1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/14/fonction-publique-l-apres-11-mai-porte-le-risque-d-un-monde-a-deux-vitesses-accentuant-les-inegalites-du-travail_6039610_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/14/fonction-publique-l-apres-11-mai-porte-le-risque-d-un-monde-a-deux-vitesses-accentuant-les-inegalites-du-travail_6039610_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/13/le-risque-est-reel-que-la-distanciation-sociale-soit-synonyme-de-degradation-des-conditions-de-travail_6039485_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/13/le-risque-est-reel-que-la-distanciation-sociale-soit-synonyme-de-degradation-des-conditions-de-travail_6039485_3232.html
https://www.lagazettedescommunes.com/678036/deconfinement-et-teletravail-les-drh-attentifs-aux-signaux-faibles/?abo=1
https://www.anact.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail
https://www.anact.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/18/hopitaux-en-crise-changer-de-methode-c-est-reintegrer-la-logique-des-acteurs-et-de-leurs-pratiques-professionnelles_6039981_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/18/hopitaux-en-crise-changer-de-methode-c-est-reintegrer-la-logique-des-acteurs-et-de-leurs-pratiques-professionnelles_6039981_3232.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-15-mai-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur15052020]
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-13-mai-2020-0
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Mayotte au bord de l'embrasement - Le téléphone sonne 
France Inter, 13/05/2020 

Depuis le 11 mai, toute la France est déconfiné sauf un département : Mayotte. Sur l'île 
de l'Océan Indien, la propagation du virus s’accélère et aggrave une situation déjà 
critique. 
Les invités : 
- Laurent Canavate est directeur de publication de Mayotte Hebdo et Flash info Mayotte. 
Il a publié dans Le Monde un article qui résume la situation du territoire. 
- Christophe Caralp est chef du pôle urgence réanimation du centre hospitalier de 
Mayotte. 

 
Pour les seniors, le dilemme du déconfinement - Le téléphone sonne 
France Inter, 13/05/2020 

Les seniors sont les principaux touchés par une forme grave du virus. Selon des chiffres 
de l'Académie de médecine, l'âge moyen des victimes serait de 61 ans. A l'annonce du 
déconfinement, les personnes âgées font face à un dilemme. 
Invités : 
- Annie de Vivie - Fondatrice du site AgeVillage, magazine d'information en ligne pour 
les personnes âgées et les aidants 
- Serge Guérin - Sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement 
- Patrice Queneau - Médecin, doyen honoraire de la faculté de médecine de Saint-
Étienne 

 
Ce que la crise révèle du rôle de l’Union européenne en matière de santé / BROSSET 
Estelle 
The Conversation, 12/05/2020 

Face à l'épidémie, les États membres de l'UE ont privilégié l'action à l'échelon national. 
L'Union a toutefois un rôle majeur à jouer dans la situation actuelle, dont elle pourrait 
sortir renforcée. 

 
Covid-19 : l'entretien des locaux 
CNFPT, 11/05/2020 

Cette animation rappelle les règles à respecter pour l'entretien des locaux, tant à la 
reprise de l'activité après le confinement qu'en entretien de routine ensuite. 

 
SARS-CoV-2 : le HCSP déconseille l’utilisation d’eaux issues du milieu naturel 
revue-ein.com, 11/05/2020 

Ne pouvant exclure la présence de virus SARS-CoV-2 dans les eaux naturelles, le Haut 
Conseil de la Santé Publique (HCSP) recommande l’utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine du réseau public pour les usages d’hygiène publique (nettoyage 
des espaces publics, des véhicules...) ainsi que l’irrigation et l’arrosage des espaces 
verts urbains et les alimentations des bassins et fontaines ou cascades décoratives. Le 
HCSP indique par ailleurs que les mesures réglementaires existantes protégeant les 
sites de baignade doivent être particulièrement appliquées et notamment le contrôle 
sanitaire des eaux qui doit être réalisé avant l’ouverture du site. 

 
Nettoyage en entreprise : foire aux questions 
Institut national de recherche et de sécurité, 05/2020 

Nettoyage ou désinfection ? Comment et quand nettoyer les locaux de travail ? Quels 
sont les risques liés aux produits de nettoyage ou aux produits de désinfection ? Quelles 
mesures de prévention ? Cette FAQ propose des réponses aux questions les plus 
souvent posées par les entreprises sur le nettoyage. 

 
 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-13-mai-2020-0
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-13-mai-2020
https://theconversation.com/ce-que-la-crise-revele-du-role-de-lunion-europeenne-en-matiere-de-sante-137826
https://cnfptembed.libcast.com/widget/lentretien-des-locaux-post-confinement
https://www.revue-ein.com/actualite/sars-cov-2-le-hcsp-deconseille-l-utilisation-d-eaux-issues-du-milieu-naturel
http://www.inrs.fr/actualites/faq-nettoyage-entreprise.html
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SCIENCES HUMAINES  
 
Vive la sagesse d'Edgar Morin. Emission « La petite chronique de philosophie » 
France Inter, 16/05/2020 

Commentaire journalistique de la position du philosophe sur : les racines de la pandémie 
Covid-19, l'hyper-spécialisation des sciences, les effets du déconfinement et ses appels 
pour "le monde d'après". 

 
Logement, travail, voisinage, conditions de vie : ce que le confinement a changé pour 
les Français 
Institut national d'études démographiques, 11/05/2020 

Après deux mois de confinement liés au COVID-19, l’équipe de recherche du projet 
Confinement, Conditions de vie et inégalités (CoCoVI) présente ses premiers résultats 
sur les conditions de logement et de vie des ménages en France, pendant cette période. 
L’enquête s’est intéressée aux espaces de vie, aux revenus, au travail et au télétravail, 
aux enfants et aux relations familiales, à l’entourage et au sentiment d’isolement, aux 
jeunes et à la solidarité familiale pendant la pandémie. Les premiers résultats révèlent 
des changements importants dans les conditions de vie au quotidien, ainsi que dans 
l’usage et l’occupation du logement. Ils montrent également combien le confinement a 
accentué les écarts sociaux au sein de la société française, au détriment des femmes, 
des jeunes et des plus modestes. 
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/ACTUALIT%C3%89S/Covid19/COCONEL-note-
synthese-vague-11_Ined.pdf 

 
Confinement : Aucune utilité au malheur avec Ruwen Ogien 
franceinter.fr, 08/05/2020 

Son ouvrage nous montre comment ces métaphores – par ailleurs très fréquentes - de 
la guerre pour penser la maladie tout comme le concept de « résilience » sont au service 
d’une philosophie appelée « doloriste » que, lui, veut combattre. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
De la difficulté de poursuivre un Ehpad / RIVAIS RAFAELE 
lemonde.fr, 16/05/2020 

Après l’hécatombe qui s’est produite dans les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), depuis le début de l’épidémie de coronavirus, 
plusieurs familles ont porté plainte contre certains d’entre eux, pour homicide 
involontaire, mise en danger de la vie d’autrui ou non-assistance à personne en danger. 
Au pénal, les plaintes contre ces établissements ont peu de chances d’aboutir. Au civil, 
les familles obtiennent des dommages et intérêts, lorsque les juges considèrent qu’ils 
ont manqué à leur obligation de sécurité de moyens. 

 
Banlieues confinées : on la joue collectif -Les Pieds sur Terre 
France culture, 15/05/2020 

Du rez-de-chaussée, jusqu'en haut des tours, quatre habitants des quartiers d'Ile-de-
France, de 31 à 62 ans, racontent le confinement, entre solidarités, débrouille et système 
D. 

 
 
 
 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-petite-chronique-de-philosophie/la-petite-chronique-de-philosophie-16-mai-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur18052020]
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/coronavirus-logement-travail-voisinage-conditions-de-vie/
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/coronavirus-logement-travail-voisinage-conditions-de-vie/
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/ACTUALIT%C3%89S/Covid19/COCONEL-note-synthese-vague-11_Ined.pdf
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/ACTUALIT%C3%89S/Covid19/COCONEL-note-synthese-vague-11_Ined.pdf
https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/confinement-aucune-utilite-au-malheur-avec-ruwen-ogien
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/05/16/de-la-difficulte-a-poursuivre-un-ehpad_6039847_1657007.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/banlieues-confinees-la-joue-collectif
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Grand âge : faire de la crise un "levier" pour améliorer l'accompagnement 
Média social (Le), 15/05/2020 

Les députées Monique Iborra (LREM) et Caroline Fiat (FI) analysent, dans un rapport, 
la prise en charge des personnes âgées en établissement comme à domicile depuis le 
début de l'épidémie. Elles invitent à s'appuyer sur les enseignements tirés de la crise 
pour repenser la future loi Grand âge. 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/05/fc35625ec-a144-4f80-ac5d-
7df67e0812ab/sharp_/ANX/Communication_mission_medicosocial_personnes_agees
_VD.pdf 

 
Clichy-Montfermeil, scènes de vie dans les cités confinées 
lemonde.fr, 15/05/2020 

Deux apprentis réalisateurs de l’école fondée par le cinéaste Ladj Ly en Seine-Saint-
Denis déambulent dans les cités de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois où a été tourné 
« Les Misérables ». Ils filment la solidarité et la débrouille qui ont permis à ces quartiers 
populaires de tenir pendant le confinement. 

 
Violences faites aux femmes : que s’est-il vraiment passé pendant le confinement ? 
franceinter.fr, 15/05/2020 

Les derniers chiffres ont confirmé jeudi l’augmentation des violences faites aux femmes 
pendant le confinement : quelles réponses ont été données à ces signalements ? 
Beaucoup de structures ont accompagné les victimes, mais les relais d’accueil dans les 
pharmacies et les centres commerciaux n’ont pas été un succès. 

 
Marcel Jaeger : « La question de la distance devient centrale » / JAEGER MARCEL 
Média social (Le), 14/05/2020 

Quelles marques laissent ces deux premiers mois d'épidémie sur le travail social ? Entre 
distanciation sociale et coopérations entre professionnels, le Covid-19 bouscule bien 
des postures, selon le professeur émérite de la chaire de travail social du Cnam, Marcel 
Jaeger 

 
Déconfinement : que vont devenir les personnes hébergées temporairement ? / 
LAZAROVA Rouja 
lagazettedescommunes.com, 14/05/2020 

Alors que le gouvernement a réalisé un effort sans précédent pendant le confinement 
pour héberger des personnes à la rue, et que la trêve hivernale a été prolongée jusqu’au 
10 juillet, les acteurs associatifs s’inquiètent sur l’après. Ils appellent à réactiver la chaîne 
de la sortie de l’hébergement vers le logement, ce qui implique une mobilisation de l’Etat, 
des collectivités, des bailleurs sociaux et privés. 

 
« La médecine des personnes âgées ne peut pas tourner indéfiniment le dos à la liberté 
et à la mort » / BATAILLE PHILIPPE 
lemonde.fr, 14/05/2020 

La crise sanitaire qui a touché les Ephad doit permettre de construire un autre projet de 
société qui tienne compte de ce que souhaitent nos aînés pour eux-mêmes, estime dans 
une tribune au « Monde » le sociologue Philippe Bataille. 

 
Bruno Latour : dans le monde d’après, « c’est à la société civile d’agir ! » 
nouvelobs.com, 13/05/2020 

Pour le philosophe Bruno Latour, le confinement a montré que nos sociétés ont des 
capacités de changement qu’on ne soupçonnait pas. Encore faudrait-il que les citoyens 
sachent ce qu’ils veulent changer… 

 
 

https://www.lemediasocial.fr/grand-age-faire-de-la-crise-sanitaire-un-levier-pour-ameliorer-l-accompagnement_YTFK9E
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/05/fc35625ec-a144-4f80-ac5d-7df67e0812ab/sharp_/ANX/Communication_mission_medicosocial_personnes_agees_VD.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/05/fc35625ec-a144-4f80-ac5d-7df67e0812ab/sharp_/ANX/Communication_mission_medicosocial_personnes_agees_VD.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/05/fc35625ec-a144-4f80-ac5d-7df67e0812ab/sharp_/ANX/Communication_mission_medicosocial_personnes_agees_VD.pdf
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/05/15/clichy-montfermeil-scenes-de-vie-dans-les-cites-confinees_6039701_4500055.html
https://www.franceinter.fr/violences-faites-aux-femmes-que-s-est-il-vraiment-passe-pendant-le-confinement
https://www.lemediasocial.fr/marcel-jaeger-la-question-de-la-distance-devient-centrale_DCs4MB
https://www.lagazettedescommunes.com/678899/deconfinement-que-vont-devenir-les-personnes-hebergees-temporairement/?abo=1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/14/la-medecine-des-personnes-agees-ne-peut-pas-tourner-indefiniment-le-dos-a-la-liberte-et-a-la-mort_6039609_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/14/la-medecine-des-personnes-agees-ne-peut-pas-tourner-indefiniment-le-dos-a-la-liberte-et-a-la-mort_6039609_3232.html
https://www.nouvelobs.com/debat/20200513.OBS28782/bruno-latour-dans-le-monde-d-apres-c-est-a-la-societe-civile-d-agir.html
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Solidaires car loin des grandes villes, la promesse d'une autre vie / FABUREL 
GUILLAUME, FAVRE ISABELLE 
The Conversation, 13/05/2020 

Lors de toute crise, la solidarité et l’entraide réapparaissent comme facteurs premiers 
d’interdépendance sociale et de « résilience » humaine. 
C’est le cas aujourd’hui avec la pandémie du Covid-19. Or, les lieux et les territoires 
jouent un rôle plus que déterminant dans l’émergence d’élans de solidarité. Il existe en 
fait, géographiquement, des potentiels différenciés de solidarité et d’entraide. Ils 
s’expriment en termes sociaux par une proximité bouleversée par le confinement, en 
termes économiques par les échanges également modifiés, ou encore écologiques, par 
le bien-être clairement altéré 

 
La catastrophe du Covid-19 dans les Ehpad - Les Pieds sur Terre 
France culture, 13/05/2020 

Dans les Ehpad, la crise du Covid agit comme un révélateur du manque des moyens 
chronique auxquels font face ces établissements. Rencontre avec le fils d’une résidente 
décédée, un directeur d’Ehpad, qui a connu une hécatombe dans son institution, et une 
salariée en colère. 

 
Déconfinement et handicap : priorité à l’école et à l’emploi / MAISONNEUVE Catherine 
lagazettedescommunes.com, 12/05/2020 

Santé, éducation, emploi… Les grandes lignes du plan de déconfinement pour les 
personnes en situation de handicap présenté le 4 mai par Sophie Cluzel ont pour fil 
rouge le refus d’une discrimination au regard d’une vulnérabilité supposée. Le handicap 
ne constitue pas en tant que tel un critère de vulnérabilité face au virus Covid-2019. A 
compter du 11 mai, priorité est donnée au retour progressif à l’école et à l’emploi 

 
Peur et résilience : paroles d’immigrés confinés en situation de précarité / CARILLON 
SEVERINE 
The Conversation, 12/05/2020 

Les récits de personnes immigrées en situation de précarité font état à la fois d’une peur 
diffuse, exacerbée par les contrôles policiers, de situations de dénuement et de formes 
de résilience. 

 
Jour de reprise pour une juge des enfants : « On s'attend à un effet boomerang massif 
» 
nouvelobs.com, 11/05/2020 

Gisèle Delcambre note que plusieurs départements, y compris celui du Nord, ont décidé 
en urgence de renvoyer des enfants dans leur famille sans concertation préalable. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
La surveillance numérique se mondialise / HIAULT Richard 
Echos (les), 19/05/2020, p. 14 

Partout dans le monde fleurissent des applications mobiles à télécharger sur son 
smartphone pour repérer les personnes malades du Covid-19 et les risques de 
propagation du virus. Un phénomène qui inquiète les défenseurs des libertés 
individuelles et interroge sur l'utilisation des données collectées. 
 

#ResterEnLien grâce à son iPad : la Fondation publie un guide pratique à destination 
des personnes âgées et des familles, 15/05/2020 

https://theconversation.com/solidaires-car-autonomes-loin-des-grandes-villes-la-promesse-dune-autre-vie-137827
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/dans-les-ehpad
https://www.lagazettedescommunes.com/678540/deconfinement-et-handicap-priorite-a-lecole-et-a-lemploi/?abo=1
https://theconversation.com/peur-et-resilience-paroles-dimmigres-confines-en-situation-de-precarite-137926?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20mai%202020%20-%201619815543&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20mai%202020%20-%201619815543+CID_b74d1328330d979eedc6b760fe9202f7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Peur%20et%20rsilience%20%20paroles%20dimmigrs%20confins%20en%20situation%20de%20prcarit
https://www.nouvelobs.com/la-vie-materielle/20200511.OBS28679/jour-de-reprise-pour-une-juge-des-enfants-on-s-attend-a-un-effet-boomerang-massif.html
https://www.nouvelobs.com/la-vie-materielle/20200511.OBS28679/jour-de-reprise-pour-une-juge-des-enfants-on-s-attend-a-un-effet-boomerang-massif.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/coronavirus-la-surveillance-numerique-se-mondialise-1204068
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/publication-guide-utilisation-tablettes-numeriques-personnes-agees
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/publication-guide-utilisation-tablettes-numeriques-personnes-agees
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La Fondation Médéric Alzheimer met en ligne un guide d’utilisation des tablettes 
numériques pour tous les séniors afin de participer à la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées. Plus généralement, ce guide peut convenir à tous les débutants. 

 
La pertinence du cloud public renforcée par la pandémie, 14/05/2020 

Ce qui semblait en premier lieu être un simple ralentissement économique s’est 
rapidement mué en crise mondiale majeure. Les effets de la pandémie de Covid-19 
seront sans doute visibles pendant des années, à différents niveaux. Dans le secteur 
IT, le changement est déjà notable et il sera permanent. 

 
L'externalisation du SI, une priorité en devenir 
infodsi.com, 14/05/2020 

En quelques semaines, le constat est fait, dans le monde de l’entreprise et du secteur 
public, de l’urgence et de l’absolue nécessité de mieux s’armer, en sécurité informatique 
comme en réseaux. L’externalisation et la sécurisation du SI ont démontré leur efficacité 
pendant cette crise et ont su éviter aux entreprises les nombreux points de blocage 
auxquels d’autres se sont heurtés. En conséquence de quoi, les demandes d’audits du 
système d’information sont en augmentation. 

 
Coronavirus : en Europe, les applis de traçage divisent les Etats et ne convainquent pas 
les habitants 
lemonde.fr, 14/05/2020 

Si la plupart des pays ont opté pour une technologie Bluetooth, le clivage concernant le 
choix de l’architecture globale – centralisée ou pas – fait craindre une incompatibilité 
entre les différentes applications. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
La bombe à retardement du logement / DUTHU Catherine 
franceculture.fr, 09/05/2020 

La crise sanitaire se double d’une crise du logement, liée à l’appauvrissement des 
populations modestes. Les locataires sont particulièrement exposés. Associations et 
chercheurs craignent des vagues massives d’expulsions dans le parc privé et social, 
après un confinement déjà compliqué. 
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/eclairages/item/6152-
eclairages-016-confinement-recession-et-baisse-des-revenus-quel-impact-des-
charges-fixes-de-logement-sur-les-contraintes-budgetaires-des-menages 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478728 
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