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ACHAT PUBLIC  
 
Memento de la commande publique en temps de crise 
franceculture.fr, 17/04/2020 

En partenariat avec France Urbaine, Julie MEYNIEL, élève-administratrice territoriale 
de la promotion Abbé Pierre à l'INET, a rédigé ce "Mémento de la commande publique 
en temps de crise" pour aider les collectivités pendant la crise sanitaire liée à 
l'épidémie du virus Covid-19. Cette version est à jour des textes connus au 10 avril 
2020. 

 
 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Inégalités scolaires : des risques du confinement sur les plus vulnérables / DARNON 
CELINE 
Conversation (the), 31/03/2020 

Plus que jamais, dans un contexte de confinement où le numérique devient le principal 
canal d’échanges, l’équipement des familles en la matière est décisif. Les 
apprentissages des plus jeunes reposent davantage sur les parents, leur rôle dans 
l’accompagnement aux devoirs des adolescents se renforce. Or on sait que les 
parents n’ont pas la même maîtrise des codes scolaires, ni le même accès aux 
ressources culturelles « compensatoires ». 

 
COVID 19 : renforcer la continuité éducative dans les quartiers prioritaires 
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
20/04/2020 

Le Gouvernement lance un plan de 15 millions d’euros en faveur des quartiers pour 
renforcer l’accès numérique à l’éducation et l’accompagnement par mentorat autour de 
3 axes : 
Axe 1 : La continuité éducative : remédier à la fracture numérique pour maintenir le 
lien entre l’école de la République et les enfants dans tous les territoires 
Axe 2 : L’accompagnement scolaire par le tutorat et le mentorat 
Axe 3 : Soutenir les associations de proximité, le cœur des quartiers 

 
Un plan de 15 millions d’euros pour la continuité éducative dans les QPV / LESAY 
JEAN-DAMIEN 
Localtis.info, 20/04/2020 

Le gouvernement a annoncé le 20 avril 2020 le lancement d'un plan doté de 15 
millions d’euros pour faire renforcer la continuité éducative dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) dans le contexte d'épidémie de Covid-19. 
Ces fonds, immédiatement mobilisables, permettront tout d'abord d’acheter et de 
distribuer du matériel informatique et de connexion aux élèves des QPV n’ayant pas 
les outils nécessaires pour le suivi éducatif à distance, instauré depuis la fermeture 
des établissements scolaires le 16 mars dernier. Ces équipements seront mis à 
disposition, en s’appuyant sur les établissements scolaires, les associations et les 
collectivités. 

 
 
 
 
 
 
 

https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/memento_commande_publique_covid-19.pdf
https://theconversation.com/inegalites-scolaires-des-risques-du-confinement-sur-les-plus-vulnerables-135115
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-educative-dans-les-quartiers-prioritaires
https://www.banquedesterritoires.fr/un-plan-de-15-millions-deuros-pour-la-continuite-educative-dans-les-qpv?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
La solidarité alimentaire durable fait aussi du bien à l’économie locale / HUTEAU 
HELENE 
lagazettedescommunes.com, 17/04/2020 

Les associations de l’économie sociale et solidaire appellent à ce que les circuits 
courts ne bénéficient pas uniquement aux personnes les plus favorisées. Avant dernier 
article de notre dossier consacré à ces circuits courts. 

 
L'Union européenne active l'aide d'urgence, élargie au Covid 
Localtis.info, 17/04/2020 

L'Union européenne vient d'activer le dispositif d'aide d'urgence, en l'élargissant son 
champ d'intervention à la lutte contre le Covid. Et le Conseil vient de le doter de 2,7 
milliards d'euros supplémentaires, parmi d'autres modifications du budget de l'UE pour 
2020 qu'il vient d'adopter 

 
Coronavirus : la commission des affaires économiques interpelle le Gouvernement 
sur le volet économique du plan d’urgence (Commission - Travaux) 
ID.Cité, 17/04/2020 

La commission des affaires économiques du Sénat, qui s’est réunie presque tous les 
jours depuis le vote du plan d’urgence, a estimé bienvenues les différentes évolutions 
apportées par le Gouvernement aux mesures de soutien économique. Elles sont 
notamment le fruit des nombreuses alertes et remontées d’informations recueillies au 
fil de plus de 50 auditions d’acteurs économiques, l’audition de trois ministres et deux 
secrétaires d’État en trois semaines. 

 
Comment faire monter en gamme les produits de proximité 
lagazettedescommunes.com, 16/04/2020 

Du local, tout le monde en veut. Mais l’offre agricole n’étant pas tournée vers les 
circuits courts, les collectivités doivent accompagner cette réorganisation des filières 
tout en incitant à monter en qualité. Troisième article de notre dossier. 
174 plans alimentaires territoriaux étaient recensés en 2019, 190 estimés cette année. 
Leurs actions transversales, observées par l’Ademe, visent l’éducation à une 
alimentation saine, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement 
agricole. « Les circuits courts sont mis en avant plutôt que le volet environnemental », 
remarque Isabelle Hébé de l’Ademe. 
Les labels bios et de qualité sont autant de critères qui permettent d’augmenter la part 
du local dans les assiettes. Favoriser l’économie de proximité est justement la priorité 
de 70 % des élus, selon une enquête de l’Agence bio(1). Cependant, face à la pénurie 
de producteurs capables de répondre à leurs exigences, les collectivités doivent les 
accompagner dans cette montée en gamme. 

 
UE - Aides d'État: la Commission Européenne autorise la prolongation et la 
modification du "Fonds de solidarité", en faveur des petites entreprises 
ID.Cité, 16/04/2020 

La Commission européenne a estimé que la prolongation et la modification par la 
France d'un régime précédemment autorisé de soutien aux petites et microentreprises 
ainsi qu'aux travailleurs indépendants touchés par les répercussions économiques de 
la pandémie de coronavirus étaient conformes aux règles de l'UE en matière d'aides 
d'État. Le régime existant, intitulé "Fonds de solidarité", avait initialement été autorisé 
le 30 mars 2020 en vertu de l'encadrement temporaire des aides d'État adopté par la 
Commission le 19 mars 2020 et modifié le 3 avril 2020 . 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/673939/la-solidarite-alimentaire-durable-fait-aussi-du-bien-a-leconomie-locale/?abo=1#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-17-quotidien&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-2
https://www.banquedesterritoires.fr/lunion-europeenne-active-laide-durgence-elargie-au-covid?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.idcite.com/Coronavirus-la-commission-des-affaires-economiques-interpelle-le-Gouvernement-sur-le-volet-economique-du-plan-d-urgence_a47788.html
https://www.idcite.com/Coronavirus-la-commission-des-affaires-economiques-interpelle-le-Gouvernement-sur-le-volet-economique-du-plan-d-urgence_a47788.html
https://www.lagazettedescommunes.com/673933/comment-faire-monter-en-gamme-les-produits-de-proximite/?abo=1
https://www.idcite.com/UE-Aides-d-Etat-la-Commission-Europeenne-autorise-la-prolongation-et-la-modification-du-Fonds-de-solidarite--en-faveur_a47756.html
https://www.idcite.com/UE-Aides-d-Etat-la-Commission-Europeenne-autorise-la-prolongation-et-la-modification-du-Fonds-de-solidarite--en-faveur_a47756.html
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Un plan Marshall pour réinventer le tourisme d’après 
ladepeche.fr, 15/04/2020 

Un plan de sauvegarde d'urgence et un plan de relance du tourisme à mettre en place 
après le confinement... 

 
COVID-19 : les circuits courts alimentaires sont-ils plus résilients en temps de crise ? 
Inrae.fr, 10/04/2020 

La crise sanitaire liée au COVID-19 met à l’épreuve nos systèmes alimentaires. Le 
début du confinement a été marqué par une crainte de la population quant à la 
disponibilité des stocks alimentaires. Si les circuits longs tirent leur épingle du jeu, sont 
apparues ensuite de multiples initiatives pour maintenir un approvisionnement local et 
en circuit court. Que nous apprend cette crise sanitaire de grande ampleur sur la 
résilience de nos systèmes alimentaires ? 

 
#CetÉtéJeVisiteLaFrance : un hashtag pour soutenir le patrimoine 
ID.Cité, 21/04/2020 

Alors que le 1er Ministre a précisé hier lors de son allocution que "la vie à partir du 11 
mai ne sera pas la vie d’avant", y compris pour l’organisation de l’été, petit focus 
aujourd’hui sur le hashtag #CetÉtéJeVisiteLaFrance. Cette campagne lancée sur les 
réseaux sociaux depuis quelques jours se donne pour mission de soutenir les acteurs 
locaux du tourisme. Explications 

 
La CPME et les Régions au chevet des entreprises en difficulté avec les groupements 
de prévention agréés 
ID.Cité, 21/04/2020 

Outil d’accompagnement, le GPA est composé de bénévoles (retraités) ayant une 
réelle expertise dans leur domaine d’intervention (anciens banquiers, experts-
comptables, huissiers, juges au tribunal de commerce …). Par sa mission, le 
groupement de prévention agréé, inscrit dans le code de commerce, détecte les 
difficultés des entreprises, leur vulnérabilité, afin de leur éviter l’écueil des enrôlements 
aux tribunaux de commerce. Les Régions qui ont compétence sur le champ 
économique sont appelées à apporter leur soutien financier à l’accomplissement des 
missions des GPA et au soutien des entreprises qu’elles accompagnent. 
 
 

 

ARCHITECTURE / BATIMENTS 
 
L'OPPBTP publie des vidéos pour illustrer son guide covid-19 / LACAS FLORENT 
batiactu.com, 16/04/2020 

L'organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP), après avoir publié son 
fameux guide de continuité d'activité en période de covid-19, a égrené plusieurs vidéos 
permettant de mieux mettre en œuvre les actions conseillées. 

 
 
 

COMMUNICATION 
 
Factuel | Le fact-checking par l'AFP, consulté le 17/04/2020 

Blog de l'Agence France Presse dédié au "fact-checking". Il vise à présenter au public 
et aux médias des conclusions vérifiées sur des informations qu'ils voient circuler sur 
internet, qu'elles soient diffusées via les réseaux sociaux, des articles de presse, des 
vidéos, ou des déclarations, et lutter ainsi contre la désinformation. 

 

https://www.ladepeche.fr/2020/04/15/un-plan-marshall-pour-reinventer-le-tourisme-dapres,8847224.php
https://www.inrae.fr/actualites/covid-19-circuits-courts-alimentaires-resilience
https://www.idcite.com/CetEteJeVisiteLaFrance-un-hashtag-pour-soutenir-le-patrimoine_a47833.html
https://www.idcite.com/CetEteJeVisiteLaFrance-un-hashtag-pour-soutenir-le-patrimoine_a47833.html
https://www.idcite.com/La-CPME-et-les-Regions-au-chevet-des-entreprises-en-difficulte-avec-les-groupements-de-prevention-agrees_a47835.html
https://www.idcite.com/La-CPME-et-les-Regions-au-chevet-des-entreprises-en-difficulte-avec-les-groupements-de-prevention-agrees_a47835.html
https://www.batiactu.com/edito/oppbtp-publie-videos-illustrer-son-guide-covid-19-59348.php
https://factuel.afp.com/
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CULTURE / PATRIMOINE  
 
Le bilan économique des quatre premières semaines de confinement / PIAULT Fabrice 
Livreshebdo.fr, 17/04/2020 

Sur la période du 16 mars au 12 avril 2020, les ventes de livres ont chuté de 66% en 
valeur et de 58,5% en nombre d'exemplaires d'après les données établies par GFK 
pour "Livres hebdo". 

 
Jean-Yves Mollier : "la librairie, un commerce vital" / MOLLIER Jean-Yves 
Livreshebdo.fr, 14/04/2020 

Tribune de l'historien de l'édition Jean-Yves Mollier, professeur émérite d'histoire 
contemporaine à l'Université de Paris-Saclay/Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, sur 
l'ouverture des librairies en période de confinement. 
https://www.livreshebdo.fr/article/claude-poissenot-sexcuse-et-repond-aux-libraires 
https://www.livreshebdo.fr/article/reactions-au-blog-de-claude-poissenot-les-libraires-
en-colere 
https://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-bien-indispensable 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
L'énorme défi du retour à la normale des transports publics / FAINSILBER Denis 
Echos (les), 20/04/2020, p. 18 

La SNCF, la RATP comme la région Ile-de-France espèrent tous que la reprise du 
trafic sera progressive, pour ne pas dire très modeste, à partir du 11 mai. Difficile de 
transporter beaucoup plus de clients tout en garantissant leur sécurité sanitaire. 

 
Des experts pour lever les freins à la pratique du vélo 
technicite.fr, 06/04/2020 

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

 
Déconfinement : vers une généralisation des pistes cyclables 
lagazettedescommunes.com, 17/04/2020 

Montpellier, Paris, Lyon, Grenoble... Les initiatives se multiplient dans les collectivités 
pour mettre en place des pistes cyclables temporaires, le vélo étant considéré comme 
une solution garantissant la sécurité sanitaire. Cette solution est utile dès maintenant, 
mais elle va surtout jouer un rôle important au moment du déconfinement. Et le 
gouvernement veut que tout soit prêt pour permettre aux collectivités de l'adopter sans 
difficultés administratives. Un décret pourrait être adopté en ce sens. 

 
Elisabeth Borne : la crise "ne remet pas en cause les priorités en matière de transition 
écologique et de décarbonation des transports" / BOEDEC MORGAN 
Localtis.info, 17/04/2020 

Durant son audition le 16 avril en visioconférence par les députés de la commission du 
développement durable, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et 
solidaire, a insisté sur la nécessité de distinguer les mesures d’urgence actuellement 
prises pour soutenir des secteurs de celles, toujours effectives, liées aux objectifs à 
atteindre en matière de transition écologique et de décarbonation des transports. 
 
 

 

https://www.livreshebdo.fr/article/le-bilan-economique-des-quatre-premieres-semaines-de-confinement
https://www.livreshebdo.fr/article/jean-yves-mollier-la-librairie-un-commerce-vital
https://www.livreshebdo.fr/article/claude-poissenot-sexcuse-et-repond-aux-libraires
https://www.livreshebdo.fr/article/reactions-au-blog-de-claude-poissenot-les-libraires-en-colere
https://www.livreshebdo.fr/article/reactions-au-blog-de-claude-poissenot-les-libraires-en-colere
https://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-bien-indispensable
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-lenorme-defi-du-retour-a-la-normale-des-transports-publics-1196156
https://www.lagazettedescommunes.com/671805/des-experts-pour-lever-les-freins-a-la-pratique-du-velo/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/674790/des-pistes-cyclables-pour-le-deconfinement-dans-toutes-les-villes/?abo=1
https://www.banquedesterritoires.fr/elisabeth-borne-la-crise-que-nous-traversons-ne-remet-pas-en-cause-les-priorites-du-gouvernement-en?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/elisabeth-borne-la-crise-que-nous-traversons-ne-remet-pas-en-cause-les-priorites-du-gouvernement-en?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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La voiture, future grande gagnante de la crise du Covid-19 ? / ARENSONAS NATHALIE 
lagazettedescommunes.com, 16/04/2020 

La crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 va-t-elle modifier 
durablement les comportements des Français lorsqu’ils recommenceront à se 
déplacer ou continueront à télétravailler ? A quel prix les transports collectifs 
parviendront-ils à redonner confiance à nos concitoyens ? Les premiers signes de 
reprise en Chine montrent que la voiture individuelle reprend tous ses droits, et plus. 

 
Le redémarrage des transports publics doit être anticipé afin d’éviter un retour au 
tout-voiture (FNAUT) 
ID.Cité, 21/04/2020 

Un retour massif à la voiture serait catastrophique pour la sécurité routière, l’économie, 
les budgets publics, la santé et le cadre de vie ; il entraverait la lutte urgente contre le 
réchauffement climatique. 
Cette menace justifie une intervention énergique de l’Etat pour soutenir les transports 
publics, financée par une hausse des taxes sur les carburants que facilitera la forte 
baisse du prix du pétrole : les bénéfices de cette baisse doivent être partagés entre 
automobilistes et usagers des transports publics. 

 
La crise sanitaire pourrait retarder la généralisation des AOM / MOULY BRUNO 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 20/04/2020 

L’échéance de la prise de compétence d’autorité organisatrice de transport (AOM) des 
communautés de communes est conditionnée au report du second tour des 
municipales pour cause de coronavirus 

 
 
 

ECONOMIE  
 
200 initiatives d'économie circulaire à découvrir en Auvergne-Rhône-Alpes 
economiecirculaire.org, 16/04/2020 

Plus de 200 initiatives d'économie circulaire portées par des organisations régionales 
(entreprises, associations, etc) sont répertoriées sur ECLAIRA.org, la plateforme des 
acteurs de l'économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Diversifier et régionaliser pour mieux régner : le futur de la mondialisation post-
coronavirus / VICARD Vincent, GAULIER GUILLAUME 
The Conversation, 16/04/2020 

La crise du Covid-19 a mis en lumière certaines fragilités liées à l’organisation des 
chaînes de valeur mondiales. En provoquant tout d’abord des ruptures 
d’approvisionnement en provenance de Chine, puis des pénuries de matériel médical 
et de protection pour lesquels la France et l’Europe dépendent des importations, elle 
vient questionner le processus de mondialisation à l’œuvre depuis plusieurs 
décennies. 

 
Verra-t-on revenir l'inflation suite au Corona-choc ? / GRAPHIQUE VOX-FI (LE), 
15/04/2020 

Sort-on économiquement d’une guerre pandémique comme on le fait d’une guerre 
militaire ? 
La question se pose inévitablement pour une raison simple : l’une comme l’autre 
pompent des ressources considérables des États, les laissant submergés, une fois la 
paix/éradication revenues, par le tsunami de dette. 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/674653/la-voiture-future-grande-gagnante-de-la-crise-du-covid-19/?abo=1
https://www.idcite.com/Le-redemarrage-des-transports-publics-doit-etre-anticipe-afin-d-eviter-un-retour-au-tout-voiture-FNAUT_a47832.html
https://www.idcite.com/Le-redemarrage-des-transports-publics-doit-etre-anticipe-afin-d-eviter-un-retour-au-tout-voiture-FNAUT_a47832.html
https://www.lagazettedescommunes.com/675023/la-crise-sanitaire-pourrait-retarder-la-generalisation-des-aom/
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/une-solution-collaborative-de-sortie-de-crise-place-de-marche-de-troc-de-biens-et-se-services.html
https://theconversation.com/diversifier-et-regionaliser-pour-mieux-regner-le-futur-de-la-mondialisation-post-coronavirus-136437
https://theconversation.com/diversifier-et-regionaliser-pour-mieux-regner-le-futur-de-la-mondialisation-post-coronavirus-136437
https://www.finance-gestion.com/vox-fi/verra-t-on-revenir-linflation-suite-au-corona-choc/
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L'impact de la crise sur les finances publiques / ECALLE FRANCOIS, 14/04/2020 

Les mesures visant à freiner la propagation du coronavirus auront un impact fortement 
négatif sur l’activité économique. Si les macroéconomistes ne peuvent pas encore 
établir de prévisions raisonnablement fiables pour 2020 et les années suivantes, il est 
certain que les comptes publics seront sensiblement dégradés. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Coronavirus-COVID-19 - Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs 
Ministère du travail, 20/04/2020 

Pour aider à prévenir les risques de contamination par le COVID-19, le ministère du 
travail a réalisé des fiches conseils destinées aux secteurs qui ne peuvent pas recourir 
au télétravail. Plusieurs fiches sont déjà téléchargeables. D’autres sont en cours 
d’élaboration et seront mises en ligne dans les prochains jours. Outre ces fiches par 
secteur professionnel et par métier, cette page propose également des guides de 
bonnes pratiques. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
L’aval du cycle nucléaire dans la crise du Covid-19 / SPAES JOEL 
techniques-ingenieur.fr, 17/04/2020 

EDF a adapté sa production en fonction du plan pandémie, lié à la crise du Covid-19. 
chargée de l’énergie, Elisabeth Borne, a félicité en début de semaine les électriciens 
qui font tourner ce bien vital dans les circonstances actuelles. Mais quid de l’aval du 
cycle, à la fois des déchets nucléaires qui continuent à être produits et des 
combustibles usés ? 

 
Covid-19 et énergie renouvelable, préparer le monde d'après / CODINACH ALBERT 
Actu-environnement.com, 15/04/2020 

Les conséquences du confinement sur les marchés des énergies fait craindre un 
retour en force des fossiles. Pour Albert Codinach, CEO du fournisseur alternatif 
Planète OUI, il est plus qu'urgent de défendre la transition énergétique et les 
renouvelables. 

 
Déchets : les effets délétères du confinement sur les dépôts sauvages / RADISSON 
LAURENT 
Actu-environnement.com, 15/04/2020 

Le confinement n'empêche pas les dépôts sauvages. Il semble même les accélérer. 
Les délinquants prennent comme prétexte la fermeture des déchèteries et l'arrêt du 
ramassage des encombrants. 

 
Papiers-cartons : des tensions à venir sur les approvisionnements des usines 
papetières 
DECHETS INFOS, 15/04/2020, n° 182 

La baisse du gisement et l’arrêt de certains centres de tri pourraient causer d’ici peu 
une pénurie de papiers-cartons recyclés destinés aux usines papetières. Le mois de 
mai devrait être décisif. Il faudra peut-être restreindre certaines productions non « 
essentielles ». 
 

https://www.finance-gestion.com/vox-fi/limpact-de-la-crise-sur-les-finances-publiques/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/laval-du-cycle-nucleaire-dans-la-crise-du-covid-19-78394/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-energies-renouvelables-sortie-crise-35328.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/depots-sauvages-dechets-confinement-infractions-35329.php4#xtor=RSS-6
https://dechets-infos.com/papiers-cartons-des-tensions-a-venir-sur-les-approvisionnements-des-usines-papetieres-4922566.html
https://dechets-infos.com/papiers-cartons-des-tensions-a-venir-sur-les-approvisionnements-des-usines-papetieres-4922566.html
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Covid-19 : la Convention citoyenne pour le climat livre sa contribution au plan de 
sortie de crise / LENORMAND ANNE 
banquedesterritoires.fr, 14/04/2020 

En attendant l'ultime session de ses travaux, reportée sine die pour cause de 
coronavirus, la Convention citoyenne pour le climat a transmis le 10 avril à l'exécutif 50 
propositions qu'elle espère voir reprises dans le plan de sortie de crise. Ses 
participants demandent notamment que les financements mobilisés soient 
"socialement acceptables, fléchés vers des solutions vertes" et que " les 
investissements se concentrent dans des secteurs d’avenir respectueux du climat". 

 
"En Europe, il nous faudra développer un modèle de prospérité nouveau" 
lemonde.fr, 14/04/2020 

A l’initiative de Pascal Canfin, président de la commission environnement au 
Parlement européen, un collectif appelle à créer une alliance européenne pour mettre 
en œuvre des plans qui s’inscrivent dans la transition écologique. 

 
Espèces protégées : un habitat à préserver 
estrepublicain.fr, 13/04/2020 
L’Office français de la biodiversité tire la sonnette d’alarme : les travaux d’aménagement des 
espaces verts et des espaces naturels doivent se faire dans le respect des règles, sous 
peine de porter atteinte à des espèces protégées. Attention : les sanctions peuvent être 
lourdes. 

C'est l’article L 415-3 du code de l’environnement qui le stipule. La destruction, 
l’altération ou la dégradation d’habitats d’espèces protégées constituent un délit 
passible d’une peine maximale de trois ans de prison et 150 000 € d’amende. 

 
Les prémices d'un "big one"? / MOLGA Paul 
Echos (les), 21/04/2020, p. 12 

Et si l'épisode épidémique que nous traversons n'était qu'une répétition avant une 
pandémie plus dévastatrice ? Le grignotage de la biodiversité et les capacités 
d'adaptation de l'infiniment petit fournissent plus d'occasions aux virus les plus 
inhospitaliers de se répandre, craignent les experts. Ils plaident pour la tranquillité des 
espaces et de la vie sauvage. 

 
Crise sanitaire : l'investissement dans les énergies renouvelables permettrait une 
relance durable 
environnement-magazine.fr, 20/04/2020 

L’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena), publie ce lundi 20 avril, un 
rapport qui montre comment l’investissement dans les énergies renouvelables peut 
contribuer à la relance de l’économie après la crise sanitaire. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Le mécénat, financement participatif en devenir pour les collectivités territoriales ? / 
VOLUT DOMINIQUE 
weka.fr, 15/04/2020 

La loi de finances 2020 a modifié le régime de réduction d’impôt du mécénat 
d’entreprise. Pour les collectivités territoriales, ces nouvelles règles peuvent être 
perçues comme une fragilisation de leur capacité à convaincre des donateurs. Or, la 
crise sanitaire peut également les inviter à une réflexion globale sur la redéfinition 
d’une économie plus proche de l’humain avec de nouvelles formes de financement 
participatif. 

https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-livre-sa-contribution-au-plan-de-sortie-de-crise
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-livre-sa-contribution-au-plan-de-sortie-de-crise
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/14/en-europe-il-nous-faudra-developper-un-modele-de-prosperite-nouveau_6036495_3232.html
https://www.estrepublicain.fr/edition-vesoul-haute-saone/2020/04/13/especes-protegees-un-habitat-a-preserver
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-les-premices-dun-big-one-1196646
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/04/20/128784/crise-sanitaire-investissement-dans-les-energies-renouvelables-permettrait-une-relance-durable
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/04/20/128784/crise-sanitaire-investissement-dans-les-energies-renouvelables-permettrait-une-relance-durable
https://www.weka.fr/actualite/finances-locales/article_juridique/le-mecenat-financement-participatif-en-devenir-pour-les-collectivites-territoriales-99687
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Pourquoi l'épidémie pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les autorités 
organisatrices de la mobilité 
amf.asso.fr, 15/04/2020 

Avec le confinement et l'arrêt d'une large partie des activités économiques, les 
autorités organisatrices de la mobilité vont enregistrer une baisse significative des 
recettes liées au versement transport, ainsi que celles liées au stationnement. Les élus 
locaux s'en inquiètent et ont adressé un courrier au Premier ministre pour l'alerter sur 
la situation. 

 
Après le coronavirus : « Mêler argent public et fonds privés pour financer des projets 
de long terme » / ARTUS Patrick, KLEIN Etienne, LORENZI Jean-Hervé 
LeMonde.fr, 17 avril 2020 

Le banquier Patrick Artus, le physicien Etienne Klein et l’économiste Jean-Hervé 
Lorenzi préconisent, dans une tribune au « Monde », de dépasser impuissance 
publique et frilosité individuelle pour répondre, enfin, à la demande de sécurité 
sanitaire, sociale, économique et environnementale. 
 

 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Quand l’Etat gère la crise, les collectivités doivent assurer la résilience / RIO Nicolas 
lagazettedescommunes.com, 20/04/2020 

Nicolas Rio est consultant-chercheur en stratégies territoriales, enseignant à Sciences 
Po et fondateur de l’agence Partie Prenante. Il estime que la crise sanitaire actuelle 
est un révélateur des complémentarités des rôles entre l'Etat et les collectivités. Alors 
que l'on commence à parler plans de relance, Nicolas Rio appelle a à aborder le choc 
économique sous l'angle de la résilience. 

 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
«Nos banlieues ne doivent pas être les oubliées du jour d’après» 
Lefigaro.fr, 16/04/2020 

Selon Anthony Escrat, membre du conseil scientifique de la Fondation Concorde, la 
France d’après la crise ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur les 
problématiques nombreuses qui se posent dans les quartiers dit prioritaires. 
Qu’on l’observe à travers des lunettes partisanes ou non, un constat s’impose 
aujourd’hui sans ambages: nos quartiers dits «prioritaires» sont aux urgences 
économiques et sociales. D’après l’Observatoire national de la politique de la ville 
(ONPV), la pauvreté y est en effet trois fois supérieure à la moyenne nationale. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Crise sanitaire et confinement, marqueurs de la place des femmes dans la société 
vie-publique.fr, 16/04/2020 

Implication des femmes dans les métiers de soin au sein des hôpitaux et des Ehpad, 
présence des femmes dans les médias, répartition des tâches domestiques... Le Haut 

https://www.weka.fr/actualite/finances-locales/article_juridique/le-mecenat-financement-participatif-en-devenir-pour-les-collectivites-territoriales-99687
https://www.weka.fr/actualite/finances-locales/article_juridique/le-mecenat-financement-participatif-en-devenir-pour-les-collectivites-territoriales-99687
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/apres-le-coronavirus-meler-argent-public-et-fonds-prives-pour-financer-des-projets-de-long-terme_6036907_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/apres-le-coronavirus-meler-argent-public-et-fonds-prives-pour-financer-des-projets-de-long-terme_6036907_3232.html
https://www.lagazettedescommunes.com/674771/quand-letat-gere-la-crise-les-collectivites-doivent-assurer-la-resilience/
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/nos-banlieues-ne-doivent-pas-etre-les-oubliees-du-jour-d-apres-20200416
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274101-le-confinement-un-revelateur-de-la-place-des-femmes#xtor=EPR-696
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Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) s'interroge sur ce que 
révèle cette période de confinement sur la place des femmes dans la société. 

 
Quand les mouvements terroristes, les gangs et les groupes d'insurgés s'engagent 
dans la lutte contre le coronavirus / BRESLAWSKI JORI 
The Conversation, 16/04/2020 

Rio de Janeiro, les favelas représentent un terrain propice à la contamination. Les rues 
sont étroites et exiguës, le système de santé pratiquement inexistant et l’accès à l’eau 
potable si restreint que les habitants ne peuvent même pas se laver les mains 
correctement. 
Dans ces conditions très favorables à la propagation du coronavirus, un couvre-feu a 
été imposé. Non pas par le gouvernement brésilien, qui n’a toujours pas décrété le 
confinement, mais par les gangs qui font la loi dans ces quartiers. 

 
 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Règles sanitaires : les maires pris dans un étau d’injonctions contradictoires 
publicsenat.fr, 14/04/2020 

Emmanuel Macron a appelé les maires à ne pas durcir les conditions du confinement, 
pour éviter une hétérogénéité de situations. Tout en reconnaissant, paradoxalement, 
que beaucoup de solutions ont été trouvées « au plus près du terrain », dans la 
gestion de la crise du Covid-19. 

 
Zoom sur les pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire en 10 
questions-réponses 
observatoire-collectivites.org, 14/04/2020 

Couvre-feu, limitation des horaires de footing, obligation de port du masque, 
interdiction de ventes d’alcool... nombreux sont les maires à avoir pris des arrêtés de 
police pour préserver la santé de leurs administrés ou limiter les troubles à l’ordre 
public. Mais le peuvent-ils et, si oui, sous quelles conditions et dans quel cadre 
juridique ? 

 
Confinement : avocate au barreau de Rennes, elle s’inquiète de la confiscation des 
libertés publiques 
Ouest-france.fr, 20/04/2020 

Contrôles des forces de l’ordre, surveillance généralisée, mesures exceptionnelles qui 
pourraient durer… La pénaliste Gwendoline Tenier, du barreau de Rennes, n’est pas 
très optimiste sur les effets éthiques et réglementaires de dispositions prises pour 
empêcher la propagation du Covid-19. 

 
 
 

RH – MANAGEMENT 
 
Le droit du travail après les dérogations / RAY Jean-Emmanuel 
LeMonde.fr, 15 avril 2020 

L’avalanche de textes, indispensables à nombre d’entreprises pour s’adapter 
rapidement à la chute parfois abyssale de leur activité, suscite la crainte que ces 
mesures d’exception perdurent au-delà des circonstances exceptionnelles qui les ont 
fait naître, explique le juriste Jean-Emmanuel Ray, dans sa chronique. 

 
"La crise actuelle est de nature à révéler des talents" / ZOHIN LYS 

https://theconversation.com/quand-les-mouvements-terroristes-les-gangs-et-les-groupes-dinsurges-sengagent-dans-la-lutte-contre-le-coronavirus-136167
https://theconversation.com/quand-les-mouvements-terroristes-les-gangs-et-les-groupes-dinsurges-sengagent-dans-la-lutte-contre-le-coronavirus-136167
https://www.publicsenat.fr/article/politique/regles-sanitaires-les-maires-pris-dans-un-etau-d-injonctions-contradictoires
https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article8650
https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article8650
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/confinement-avocate-au-barreau-de-rennes-elle-s-inquiete-de-la-confiscation-des-libertes-publiques-6813182
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/confinement-avocate-au-barreau-de-rennes-elle-s-inquiete-de-la-confiscation-des-libertes-publiques-6813182
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/04/15/le-droit-du-travail-apres-les-derogations_6036623_1698637.html
https://www.perseus-web.fr/aquafadas/ECA/zave/com.title.entreprisecarrieres/D4A09A9948B33968D579EFA2B1057873/webreaderHTML/complete/?referrer=%2Fbibliotheque-numerique%2Fentreprise-et-carrieres%2F1477%2F#!/avedocument0/pdf/3/1/2
https://www.perseus-web.fr/aquafadas/ECA/zave/com.title.entreprisecarrieres/D4A09A9948B33968D579EFA2B1057873/webreaderHTML/complete/?referrer=%2Fbibliotheque-numerique%2Fentreprise-et-carrieres%2F1477%2F#!/avedocument0/pdf/3/1/2
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Entreprise et carrières, 20/04/2020, n° 1477, p. 5 
Entretien avec Thomas Benaïm, du réseau d'accélérateur "Village by CA", sur les 
possibles impacts de la crise sanitaire sur le management : télétravail, valeurs, 
engagement, émergence de compétences... 

Nathanaël Mathieu, président de LBMG & Neo-nomade : "Le télétravail que nous 
vivons aujourd'hui ne coche aucune case de ce qu'on conseille en temps normal" / 
PADYCH CLAIRE, MATHIEU NATHANAËL 
Liaisons sociales, 16/04/2020 

Nathanaël Mathieu [...] dont la spécialisation est la conception de solutions originales 
pour travailler et vivre autrement, analyse cette crise sanitaire où le télétravail est 
l’invité inattendu. 

 
Faire face aux effets psychologiques de la crise Covid-19 : bonne pratiques 
individuelles et collectives 
Ministère de l'action et des comptes publics, 2020, 15 p. 

Ce guide propose des fiches-outils réalisées par le réseau des psychologues du travail 
de la DGDDI : 
- Covid 19 – Quel impact psychologique et comment se préserver : les bonnes 
pratiques pour tous 
- Comment ajuster les relations managériales et l’organisation du travail ? Les pistes 
d’action pour les encadrants 
- COVID 19 – Travailler à distance durant le confinement 

 
Covid-19 : la victoire par l'agilité ? 
infodsi.com, 21/04/2020 

Dans cette tribune, Matthieu Riboulet, directeur des opérations chez Talan Labs, 
relève que les entreprises ont su faire preuve, dans l'urgence du confinement, d'agilité 
et d'adaptation. 

 
5 semaines de télétravail : plutôt réjouissant ou déprimant ? Le téléphone sonne 
France Inter, 20/04/2020 

Près d'un salarié sur quatre entame sa sixième semaine de télétravail. Calvaire pour 
certains, positif pour d'autres, cette expérience de confinement pourrait bien marquer 
durablement l'organisation du travail. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Quelques astuces pour l’alimentation et la nutrition en auto-quarantaine 
Organisation mondiale de la Santé, 03/2020 

L’auto-quarantaine et la fermeture temporaire d’entreprises peuvent avoir des 
répercussions sur les pratiques normales d’alimentation. Une bonne nutrition est 
essentielle pour la santé, surtout quand le système immunitaire pourrait devoir se 
défendre. Un accès limité aux aliments frais peut compromettre les possibilités de 
continuer à s’alimenter de manière saine et variée. Cela peut aussi entraîner une 
augmentation de la consommation d’aliments fortement transformés, qui ont tendance 
à être riches en graisses, en sucres et en sel. Néanmoins, même avec une gamme 
limitée d’ingrédients, on peut continuer à s’alimenter sainement. Conseils, astuces... et 
recettes. 
 
 

Au déconfinement, soigner les traumatismes du confinement / BASTY Antoine 
lesechos.fr, 20/04/2020 

http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102970/nathanael-mathieu-president-de-lbmg-et-neo-nomade-le-teletravail-que-nous-vivons-aujourd-hui-ne-coche-aucune-case-de-ce-qu-on-conseille-en-temps-normal.html
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102970/nathanael-mathieu-president-de-lbmg-et-neo-nomade-le-teletravail-que-nous-vivons-aujourd-hui-ne-coche-aucune-case-de-ce-qu-on-conseille-en-temps-normal.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/guide_bonnes_pratiques_individuelles_et_collectives_DGDDI.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/guide_bonnes_pratiques_individuelles_et_collectives_DGDDI.pdf
https://infodsi.com/articles/184636/covid-19-la-victoire-par-lagilite.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-20-avril-2020
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-au-deconfinement-soigner-les-traumatismes-du-confinement-1196403#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique-20200420
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De nombreux Français sortiront éprouvés, mentalement et physiquement, de cette 
longue période de confinement. Les autorités publiques devront impérativement les 
accompagner, écrit Antoine Basty. Il en va de la reprise du travail dans de bonnes 
conditions. Et de la résilience de notre tissu économique. 

Les spécificités territoriales, grandes oubliées de l'analyse de la crise / CAPPELLETTI 
LAURENT 
The Conversation, 16/04/2020 

L’impact du Covid-19 (hospitalisations, décès, guérisons…) donne trop souvent lieu à 
des analyses territoriales, nationales ou internationales, peu rationnelles quant à la 
qualité des systèmes de santé et de gouvernance de la pandémie. La tendance est de 
comparer la France à d’autres pays qui auraient mieux résisté au virus, au regard, 
notamment, du nombre de décès qui en résulte, comme c’est le cas en Allemagne, 
Autriche, Suède, Corée du Sud… pour en conclure que leur système de santé et de 
gouvernance sont bien plus performants que le nôtre et nous inviter donc, par 
transitivité, à les copier. 

 
Réactivation, rechute, réinfection : la Covid-19 peut-elle revenir ? 
franceculture.fr, 17/04/2020 

Nicolas Martin, producteur de la Méthode Scientifique, revient sur la question de la 
réactivation du SARS-CoV2 et apporte des éléments de compréhension. 
 

« Si nous ne changeons pas nos modes de vie, nous subirons des monstres 
autrement plus violents que ce coronavirus » / LEGROS Claire 
LeMonde.fr, 17 avril 2020 

Jean-François Guégan, directeur de recherche à l’Inrae, travaille sur les relations 
entre santé et environnement. Dans un entretien au « Monde », il estime que 
l’épidémie de Covid-19 doit nous obliger à repenser notre relation au monde vivant. 

 
L’Anses met en garde contre la consommation de compléments alimentaires pouvant 
perturber la réponse immunitaire 
anses.fr, 17/04/2020 

Certaines plantes contenues dans les compléments alimentaires peuvent perturber les 
défenses naturelles de l’organisme en interférant notamment avec les mécanismes de 
défense inflammatoires utiles pour lutter contre les infections et, en particulier, contre 
le COVID-19. Les plantes visées par l’avis de l’Anses sont : le saule, la reine des prés, 
l’harpagophytum, le curcuma, les échinacées, le bouleau, le peuplier, la réglisse… 

 
Covid-19 : la reconnaissance en maladie professionnelle inadaptée à la crise actuelle / 
RADISSON LAURENT 
Actu-environnement.com, 16/04/2020 

Le Covid-19 sera reconnu comme maladie professionnelle pour le personnel de santé, 
a assuré le ministre de la Santé. Mais le périmètre de prise en charge et la pertinence 
même du dispositif interrogent. 

 
COVID-19 et prévention des risques professionnels : visionnez le webinaire de l’INRS 
ID.Cité, 16/04/2020 

Comment prévenir les risques professionnels liés à l’épidémie de COVID-19 ? Pour 
aider les entreprises à répondre à cette question cruciale, l’INRS a organisé le 9 avril 
2020 un webinaire animé par Marie-Cécile Bayeux-Dunglas, conseiller médical en 
santé au travail, et Christine David, responsable du pôle risques biologiques. 

 
Du H1N1 au Covid-19 : comment les sociétés désapprennent / SCHEPP Camille 
Terra nova, 14/04/2020, 6 p. 

https://theconversation.com/les-specificites-territoriales-grandes-oubliees-de-lanalyse-de-la-crise-136506
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus-la-chronique/reactivation-rechute-reinfection-la-covid-peut-il-revenir
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/jean-francois-guegan-en-supprimant-les-forets-primaires-nous-sommes-en-train-de-debusquer-des-monstres_6036871_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/jean-francois-guegan-en-supprimant-les-forets-primaires-nous-sommes-en-train-de-debusquer-des-monstres_6036871_3232.html
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-met-en-garde-contre-la-consommation-de-compl%C3%A9ments-alimentaires-pouvant-perturber-la#.Xp0zqAR_2kU.facebook
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-met-en-garde-contre-la-consommation-de-compl%C3%A9ments-alimentaires-pouvant-perturber-la#.Xp0zqAR_2kU.facebook
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-coronavirus-maladie-professionnelle-tableau-fonds-indemnisation-35337.php4#xtor=RSS-6
https://www.idcite.com/COVID-19-et-prevention-des-risques-professionnels-visionnez-le-webinaire-de-l-INRS_a47765.html
http://tnova.fr/notes/du-h1n1-au-covid-19-comment-les-societes-desaprennent
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Du H1N1 au Covid-19, comment les sociétés désapprennent des pandémies ? Retour 
sur 17 ans de crises sanitaires dont les enseignements n'ont pas toujours été tirés 
avec Camille Schepp, haut fonctionnaire. 

 
Protéger la santé mentale des soignants pour endiguer la pandémie / NOEL XAVIER 
The Conversation, 13/04/2020 

La pandémie de Covid-19 met la population générale à rude épreuve et son moral est 
entamé. Selon un sondage réalisé par l’IFOP pour le Journal du Dimanche, 
l’inquiétude envahit la grande majorité des personnes interrogées (84 %). Selon une 
méta-analyse récente portant sur 24 études scientifiques ayant évalué l’impact 
psychologique du confinement en période épidémique (SARS, ebola), lors d’une 
période longue de confinement, le risque de détresse psychologique (dépression, 
anxiété, confusion, etc.) ainsi que des symptômes de stress post-traumatique 
persistants sont réels. [...] 
Au cœur de cette crise sanitaire et émotionnelle se trouvent les soignants confrontés 
au Covid-19. Le corps infirmier, les médecins, les aide-soignants, sont soumis à une 
pression psychologique importante et la qualité de leur jugement est vitale pour 
contenir le risque de mortalité de patients présentant un syndrome aigu de détresse 
respiratoire. 
À ce titre, comme le rapportent les experts chinois en protection de la santé mentale, 
protéger les soignants des conséquences psychologiques sur le long terme s’avère 
essentiel pour contrôler la pandémie. 

 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
Ce risque que les centrales nucléaires n'avaient pas testé / WAJSBROT Sharon 
Echos (les), 20/04/2020, p. 13 

Le secteur nucléaire fait partie de ceux qui se préparent le mieux aux scénarios de 
crise aiguë. Mais ironie du sort : le risque d'une pandémie ne devait être testé qu'au 
mois de juin 2020… Quand la réalité rattrape la fiction. 

 
8 conseils pour se préparer à un accident nucléaire / LUNEAU SYLVIE 
technicite.fr, 16/04/2020 

Si jamais un accident nucléaire survenait, comment protégeriez-vous vos habitants ? 
Les chiffres de la dernière campagne de distribution d’iode sont plutôt inquiétants 
concernant la sensibilisation de la population à ce risque. Les nouveaux élus de 2020 
devront s’attaquer à ce problème. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Le confinement, paroxysme de la crise de la relation ? 
Entreprise et carrières, 20/04/2020, n° 1477 

Dans cette chronique, François Silva, chercheur au laboratoire du DICEN du Cnam, 
s'interroge sur la place des technologies de la communication dans les échanges 
humains, et sur l'impact de leur renforcement probable à l'issue de cette crise 
sanitaire. 

 
Covid-19 : dans quel état mental sortirons-nous du confinement ? 
lesechos.fr, 17/04/2020 
h 

https://theconversation.com/proteger-la-sante-mentale-des-soignants-pour-endiguer-la-pandemie-135775
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/coronavirus-ce-risque-que-les-centrales-nucleaires-navaient-pas-teste-1194615
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/coronavirus-ce-risque-que-les-centrales-nucleaires-navaient-pas-teste-1194615
https://www.lagazettedescommunes.com/671081/8-conseils-pour-se-preparer-a-un-accident-nucleaire/?abo=1
https://www.perseus-web.fr/aquafadas/ECA/zave/com.title.entreprisecarrieres/D4A09A9948B33968D579EFA2B1057873/webreaderHTML/complete/?referrer=%2Fbibliotheque-numerique%2Fentreprise-et-carrieres%2F1477%2F#!/avedocument0/pdf/7/1/2
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-dans-quel-etat-mental-sortirons-nous-du-confinement-1195950
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-dans-quel-etat-mental-sortirons-nous-du-confinement-1195950
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Il faudra du temps après le confinement pour que les populations se réadaptent à la 
vie normale. Beaucoup auront des difficultés psychologiques liées au stress post-
traumatique. Plusieurs études internationales le montrent. 

 
François Jullien : "La pandémie peut nous permettre d’accéder à la vraie vie" 
lemonde.fr, 16/04/2020 

Le philosophe explique pourquoi la traversée de cette crise peut être l’occasion de 
faire surgir de nouveaux possibles, tant sur le terrain politique que sur le plan éthique. 

 
« Riposte Créative territoriale », une plateforme d'initiatives citoyennes née 
Ville intelligente – Consulté le 16/04/2020 

 « C’est pour tenter d’apprendre ensemble de cette crise sans précédent, qui remet en 
cause nombre d’actions territoriales qu’est née la plateforme « Riposte Créative 
Territoriale » initiée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. » 
Présentation et exemple de la ville de Grenoble 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Dans une Europe fermée, l’asile en suspens 
Monde (le), 20/04/2020, p. 4 

Les arrivées de migrants ont fortement chuté, et le confinement limite le traitement de 
leurs demandes. L’accueil au compte-gouttes des mineurs réfugiés de Lesbos 

 
[PODCAST] Conférence en ligne - Antoine Masson - L’adolescence en temps de crise 
et de confinement / MASSON ANTOINE 
Yapaka.be, 17/04/2020 

Nous vous invitions à une conférence en ligne afin de partager nos questions et nos 
pratiques avec les adolescents en ce temps de confinement, distanciation et crise 
sanitaire : 
Mise au défi et/ou mise en veille des processus de l’adolescence ? 
Comment soutenir la possibilité adolescente dans ce contexte ? 
De quelle manière aussi nous laisser interpeller par les adolescents ? 
Comment tenir notre place de professionnels et de parents ? 
Comment accompagner l’adolescent dans l’inédit de la situation en présence ? 
Comment répondre présent avec l’adolescent dans ce temps de confinement, tout en 
respectant son intimité ? 

 
Handicap : "Il faut amener de la vie dans nos établissements" 
Média social (Le), 15/04/2020 

Jacques Serpette, directeur général de l’Adapei 27, gère 22 établissements et services 
accompagnant 1 000 personnes dans le département de l'Eure. Décès, manque de 
masques, conséquences de l’isolement, projections dans l’avenir : un mois après le 
début du confinement lié au Covid-19, il revient sur la gestion de la crise sanitaire. 

 
Un mois après le début du confinement, que deviennent les personnes sans domicile 
et mal-logées ? 
Federationsolidarite.org, 04/2020, 19 p. 

Le Collectif des associations unies (CAU), dont la Fédération des acteurs de la 
solidarité est l'un des porte-parole, tire un premier bilan de ces semaines proches du 
chaos pour les personnes les plus exclues, dans un dossier alimenté par de très 
nombreuses remontées de terrain. 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/16/francois-jullien-la-pandemie-due-au-coronavirus-peut-nous-permettre-d-acceder-a-la-vraie-vie_6036736_3232.html
https://www.villeintelligente-mag.fr/Riposte-Creative-territoriale--une-plateforme-d-initiatives-citoyennes-nee-de-la-crise-du-Covid-19_a880.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/18/europe-l-asile-en-suspens-les-flux-migratoires-a-l-arret_6036988_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/18/europe-l-asile-en-suspens-les-flux-migratoires-a-l-arret_6036988_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/18/europe-l-asile-en-suspens-les-flux-migratoires-a-l-arret_6036988_3210.html
https://www.lemediasocial.fr/handicap-il-faut-amener-de-la-vie-dans-nos-etablissements_EwF3xs
https://urlz.fr/crpr
https://urlz.fr/crpr
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Confinement et précarité : « Le système est saturé depuis des années, cette crise le 
montre douloureusement » / COPPENDS Samuel, PINEAU Gilles 
LeMonde.fr, 17 avril 2020 

Comment ceux qui sont en grande précarité vivent-ils le confinement ? Samuel 
Coppens, de la fondation de l’Armée du salut, et Gilles Pineau, directeur de 
structures d’accueil de personnes sans abri et en difficulté sociale, ont répondu à vos 
questions. 
 

Le grand âge, un enjeu prioritaire 
LeMonde.fr, 17 avril 2020 

Au moment où la crise due au coronavirus a rendu plus visible la vieillesse et nous 
incite à rebattre les cartes de nos priorités sociétales, le grand âge ne doit pas être 
une nouvelle fois le laissé-pour-compte. 

 
Covid-19 : les assistants familiaux s’impatientent… 
ash.tm.fr, 21/04/2020 

Une audioconférence s’est tenue la semaine dernière entre les représentants des 
assistants familiaux et les services ministériels chargés de la protection de l’enfance. 
Face aux réorganisations et difficultés qu’engendre la crise sanitaire, trois 
organisations ont fait le choix de s’unir pour se faire entendre. 

 
Doc’Géronto Jeux : des jeux adaptés aux personnes âgées (gratuit) 
ash.tm.fr, 21/04/2020 

Actuellement confinées chez elles ou en Ehpad, les personnes âgées souffrent de 
solitude et d’ennui. Les jeux peuvent alors avoir un rôle central pour occuper et 
structurer la journée, à condition toutefois d’avoir des supports adaptés. C’est tout 
l’enjeu de la revue mensuelle numérique Doc’Géronto Jeux, qui a été créée pour 
proposer une ressource clé en main. Cette publication des ASH vous est offerte en 
accès libre pendant toute la durée du confinement. 
http://doc-editions.fr/fichiers/GERONTOJEUX/gerontojeux-154.pdf 

 
Activités et visites en Ehpad : les recommandations du second rapport de Jérôme 
Guedj 
Unccas.org, 20/04/2020 

Un second rapport d’étape, remis le 18 avril par la mission de Jérôme Guedj, formule 
des recommandations organisationnelles et opérationnelles pour les EHPAD et les 
résidences autonomie, compatibles pour les établissements pour personnes en 
situation de handicap. Elles concernent principalement le maintien des activités au 
sein des établissements et l’organisation à mettre en place pour préparer la nouvelle 
autorisation des visites, annoncée par le Premier Ministre le 19 avril. 

 
 
 

SPORT ET LOISIRS 
 
Le tourisme affronte une crise historique / PALIERSE Christophe 
Echos (les), 17/04/2020, p. 16-17 

Comment imaginer que l'on puisse remonter tranquillement dans le bus avec d'autres 
touristes dans le cadre d'un voyage en groupe ? Comment envisager de passer sans 
inquiétude les contrôles aux frontières à l'aéroport pour passer une semaine de 
vacances à l'autre bout du monde ? La pandémie de Covid-19 remet en cause les 
ressorts même du tourisme et du voyage. Le défi de la réassurance est à relever, en 
premier lieu pour l'aérien et la croisière. 

https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/04/17/confinement-et-precarite-le-systeme-est-sature-depuis-des-annees-cette-crise-le-montre-douloureusement_6036921_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/04/17/confinement-et-precarite-le-systeme-est-sature-depuis-des-annees-cette-crise-le-montre-douloureusement_6036921_4497916.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/le-grand-age-un-enjeu-prioritaire_6036901_3232.html
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/covid-19-les-assistants-familiaux-simpatientent-551064.php
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/docgeronto-jeux-des-jeux-adaptes-aux-personnes-agees-gratuit-550958.php
http://doc-editions.fr/fichiers/GERONTOJEUX/gerontojeux-154.pdf
https://www.unccas.org/activites-et-visites-en-ehpad-les-recommandations-du-second-rapport-de-jerome-guedj#.Xp7rpns6-71
https://www.unccas.org/activites-et-visites-en-ehpad-les-recommandations-du-second-rapport-de-jerome-guedj#.Xp7rpns6-71
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-la-pandemie-impose-une-nouvelle-donne-pour-le-tourisme-mondial-1195401
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Coronavirus : Courir ou pédaler, c'est bon pour l’immunité... à condition de respecter 
les distances de sécurité / PAUCHANT Ludovic 
FranceTVinfo, 11/04/2020 

Une équipe de chercheurs en aérodynamique s’est penchée sur la propagation des 
gouttelettes produites par les coureurs et cyclistes. Selon eux, ce flux potentiellement 
contaminant s’étalerait sur plusieurs mètres, bien au-delà des préconisations 
gouvernementales de distanciation 

 
Coronavirus : six films à voir pendant le confinement pour penser le monde d’après / 
DUMAS ARNAUD 
novethic.fr, 20/04/2020 

S'inspirer des films pour penser le monde d'après la crise du Covid-19, c'est ce que 
propose la rédaction de Novethic. Chaque journaliste a sélectionné un film qui a nourri 
sa réflexion sur le confinement et la crise sanitaire actuelle. Des longs-métrages bons 
à revoir alors que le monde est temporairement à l’arrêt et que chacun imagine un 
après un peu plus humain et durable. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Covid-19 : Les Français ouverts au tracking, aux caméras thermiques et à la 
reconnaissance faciale 
Monde informatique, 17/04/2020 

Face à l'épidémie de coronavirus, sept Français sur dix estime que l’État n'utilise pas 
assez les technologies numériques pour lutter contre la maladie. En moyenne, plus 
d'une personne sur deux est favorable à l'utilisation de la reconnaissance faciale, du 
tracking et des technologies big data dans ce contexte. 80% pense que la France 
devrait utiliser des caméras thermiques. C'est que qu'il ressort d'un sondage réalisée 
par Odoxa. 
http://www.odoxa.fr/sondage/stopcovid-62-francais-seraient-prets-a-utiliser-
lapplication/ 

 
Appli Stop Covid : une question de confiance / CHOPIN David, PINA STRANGER Alvaro, 
ROMANO Aurélien, MENDOZA Julien 
Alternatives-economiques.fr, 16/04/2020 

Pour respecter les libertés individuelles, les applications mobiles permettant d’identifier 
les personnes infectées doivent répondre à plusieurs conditions. 

 
Coronavirus : une approche au niveau de l'UE en faveur d'applications efficaces de 
traçage des contacts afin d'aider à la levée progressive des mesures de confinement 
Commission européenne, 16/04/2020 

Les États membres de l'Union européenne ont mis au point, avec le soutien de la 
Commission européenne, une boîte à outils commune au niveau de l'UE en vue de 
l'utilisation d'applications mobiles de traçage des contacts et d'alerte pour lutter contre 
la pandémie de coronavirus. L'adoption de cette boîte à outils s'inscrit dans le cadre 
d'une approche coordonnée commune visant à permettre la levée progressive des 
mesures de confinement. 
 
 
 
 
 

 

https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-courir-ou-pedaler-c-est-bon-pour-limmunite-a-condition-de-respecter-les-distances-de-securite_3909473.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1586592711#xtor=CS1-746&xtref=http://m.facebook.com&xtref=https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-courir-ou-pedaler-c-est-bon-pour-limmunite-a-condition-de-respecter-les-distances-de-securite_3909473.html?utm_medium=Social$utm_source=Facebook$Echobox=1586592711
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-courir-ou-pedaler-c-est-bon-pour-limmunite-a-condition-de-respecter-les-distances-de-securite_3909473.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1586592711#xtor=CS1-746&xtref=http://m.facebook.com&xtref=https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-courir-ou-pedaler-c-est-bon-pour-limmunite-a-condition-de-respecter-les-distances-de-securite_3909473.html?utm_medium=Social$utm_source=Facebook$Echobox=1586592711
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/coronavirus-6-films-et-series-a-voir-pendant-le-confinement-pour-penser-le-monde-d-apres-148459.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-covid-19-les-francais-ouverts-au-tracking-aux-cameras-thermiques-et-a-la-reconnaissance-faciale-78796.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-covid-19-les-francais-ouverts-au-tracking-aux-cameras-thermiques-et-a-la-reconnaissance-faciale-78796.html
http://www.odoxa.fr/sondage/stopcovid-62-francais-seraient-prets-a-utiliser-lapplication/
http://www.odoxa.fr/sondage/stopcovid-62-francais-seraient-prets-a-utiliser-lapplication/
https://www.alternatives-economiques.fr/appli-stop-covid-une-question-de-confiance/00092461
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_670
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Coronavirus : où en sont les applications mobiles de traçage en Europe 
Frenchweb.fr, 16/04/2020 

Considérées par Bruxelles comme « un élément important » d’une stratégie de sortie 
de confinement, les applications pour smartphones permettant à un utilisateur de 
savoir s’il a été en contact avec une personne infectée par le coronavirus, sont à 
différents stades de développement en Europe. Tour d'horizon. 

 
Les données des réseaux sociaux mobilisées contre le Covid-19 / GROUSSON 
MATHIEU 
Lejournal.cnrs.fr, 15/04/2020 

Les chercheurs vont pouvoir accéder aux données de mobilité des utilisateurs du 
réseau social Facebook, pour mieux comprendre la dynamique de la pandémie, mais 
sans compromettre leur vie privée. Explications avec Jamal Atif, spécialiste en science 
des données. 

 
Mounir Mahjoubi : “Même si l’application de « tracking » n’attire que 20 % de la 
population, cela suffit pour avoir de l’impact” / LABERRONDO PIERRE, MAHJOUBI 
MOUNIR 
Acteurs publics TV, 15/04/2020h 

Dans une interview à Acteurs publics, le député LREM de Paris et ancien secrétaire 
d’État chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi, revient sur les multiples enjeux 
techniques posés par l’application de tracking que se prépare à lancer le 
gouvernement. “Nous avons des incertitudes et ce sera une première”, convient-il, 
mais il estime qu’il faut essayer. Le parlementaire aborde aussi la question de la 
fracture numérique, que le confinement exacerbe, particulièrement en matière 
d’éducation. 

 
Covid-19 : La Cnil émet des doutes sur l'intérêt de la future application de pistage 
StopCovid / VITARD ALICE 
Usine Digitale (L'), 15/04/2020 

Il n'y a pas que les aspects juridiques de StopCovid qui inquiètent la Cnil. La 
pertinence même de la future application interroge fortement l'autorité de protection de 
la vie privée. Auditionnée par le Sénat, sa présidente Marie-Laure Denis se questionne 
sur l'adhésion des citoyens à cet outil, la fracture numérique et les zones blanches. 
Elle rappelle que StopCovid devra être supprimé une fois la crise sanitaire terminée. 

 
Application de contact tracing : « un choix individuel gage de responsabilité collective 
» encadré par le CEPD / GAVANON Isabelle, LE MAREC Valentin 
Dalloz Actualité, 21/04/2020 

Se dessine progressivement le projet d’une application mobile pour limiter la 
propagation du coronavirus lors des phases de déconfinement, lequel doit 
naturellement répondre aux principes de protection des données personnelles 
précisés le 14 avril par le Comité européen de la protection des données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.frenchweb.fr/coronavirus-ou-en-sont-les-applications-mobiles-de-tracage-en-europe/398482
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-donnees-des-reseaux-sociaux-mobilisees-contre-le-covid-19
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/actualite/mounir-mahjoubi-meme-si-lapplication-de-tracking-nattire-que-20-de-la-population-cela-suffit-pour-avoir-de-limpact
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/actualite/mounir-mahjoubi-meme-si-lapplication-de-tracking-nattire-que-20-de-la-population-cela-suffit-pour-avoir-de-limpact
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-la-cnil-emet-des-doutes-sur-l-interet-de-la-future-application-de-pistage-stopcovid.N953751
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-la-cnil-emet-des-doutes-sur-l-interet-de-la-future-application-de-pistage-stopcovid.N953751
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/application-de-contact-tracing-un-choix-individuel-gage-de-responsabilite-collective-encadre-p#.Xp6883s6_IU
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/application-de-contact-tracing-un-choix-individuel-gage-de-responsabilite-collective-encadre-p#.Xp6883s6_IU
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URBANISME / HABITAT 
 
Crise Covid 2019: Actions d'organismes HLM franciliens 
Union sociale pour l'habitat, 16/04/2020 

Dès le début de la crise liée au Covid-19, les organismes franciliens de logement 
social se sont organisés pour maintenir et adapter leurs missions essentielles : en 
généralisant le télétravail autant que possible, tout en assurant la continuité du service 
dans les résidences (entretien et hygiène, fonctionnement des équipements collectifs 
indispensables…) avec des procédures de sécurisation renforcées du personnel. Afin 
d’informer au mieux les locataires et de garder le contact, des dispositifs adaptés ont 
été mis en place : lignes téléphoniques et adresses mails dédiées, centres de relations 
clients mobilisés, affichage, informations sur leurs réseaux sociaux et sites internet… 

 
 
Penser l'après-crise Covid-19 : les propositions du groupe Alila 
batiactu.com, 14/04/2020 

Le promoteur national privé Alila, spécialiste du logement conventionné et 
intermédiaire Pour "rattraper le temps perdu", le groupe Alila propose plusieurs 
mesures concernant les collectivités et, en premier lieu, l'accélération de la 
digitalisation des acteurs, afin d'optimiser les dépôts et le traitement des demandes 
d'urbanisme. Celui-ci a partagé une douzaine de propositions début avril, pour faire 
face à la crise sanitaire actuelle, gérer l'urgence et permettre le rebond de l'activité. 

 
Plan de relance du logement : les mesures exceptionnelles qui doivent soutenir le 
pouvoir d'achat des Français 
capital.fr, 13/04/2020 

Face à la crise sanitaire et économique qui frappe le pays, Henry Buzy-Cazaux, 
président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, appelle le 
gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éviter une paralysie des 
ventes de logements au cours des prochains mois en soutenant de manière 
exceptionnelle le pouvoir d'achat immobilier des Français. 

 
 
 
 

 
Cette Lettre de Veille  

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

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

 
 

https://www.aorif.org/ressource/crise-covid-19-actions-dorganismes-franciliens/
https://www.batiactu.com/edito/penser-apres-crise-covid-19-propositions-groupe-alila-59321.php
https://www.capital.fr/immobilier/plan-de-relance-du-logement-les-mesures-exceptionnelles-qui-doivent-soutenir-le-pouvoir-dachat-francais-1367310
https://www.capital.fr/immobilier/plan-de-relance-du-logement-les-mesures-exceptionnelles-qui-doivent-soutenir-le-pouvoir-dachat-francais-1367310
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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