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VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
 

 

 
En complément à la Co-Tidienne, les documentalistes du CNFPT vous proposent une 
veille hebdomadaire sur la crise sanitaire dont la sélection se veut orientée davantage 
vers la réflexion et la prospective. Les informations sont classées selon les thèmes 
suivants : 
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE  
 
Rentrée scolaire 2020 - Plan de continuité pédagogique, 17/07/2020 

Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports met à la 
disposition des directeurs d'école, des chefs d'établissement, des inspecteurs et des 
professeurs un ensemble d'outils pour la préparation de la rentrée scolaire 2020 dans 
l'hypothèse d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire. 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Les politiques cyclables accélèrent dans les territoires / PIN REMI 
Actu-environnement.com, 16/07/2020 

Le Club des villes et territoires cyclables a confié au groupement d'expert Solcy Marrec 
Le Villain, une enquête sur le « Suivi qualitatif de la dynamique des aménagements 
cyclables et piétons de transition ». Elle dresse un premier état des lieux des projets et 
des réalisations des communes françaises depuis la crise de la Covid-19 et le 
déconfinement. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Plan de relance européen : les six points clefs de l'accord 
Lesechos.fr, 21/07/2020 

Une nouvelle capacité d'emprunt, des subventions directes pour les Etats, des règles 
de contrôle assouplies, de nouvelles ressources à trouver… avec la crise du Covid, 
l'Union européenne en profite pour se moderniser. 

 
Macron sort de ses gonds face au blocage du plan de relance de l'Union européenne 
Figaro (le), 20/07/2020 

Il a dénoncé, en «tapant du poing sur la table», l'attitude des «frugaux» (Pays-Bas, 
Suède, Danemark, Autriche), qui veulent limiter les aides. 

 
La ville post-Covid du C40 / SINAI AGNES 
Actu-environnement.com, 16/07/2020 

Le réseau C40 (Cities Climate Leadership Group), qui rassemble 96 des plus grandes 
métropoles du monde, lance un nouveau concept : « la ville à 15 minutes ». L'enjeu 
premier est d'éliminer les « déserts » alimentaires. Pendant l'épisode du confinement, 
les villes ont connu une utilisation accrue de petits magasins d'alimentation de quartier, 
car les citadins cherchaient à éviter les foules dans les grands supermarchés. 

 
Qu'est-ce que le plan de relance de l'Union européenne ? [Infographie], 15/07/2020 

Proposé par la Commission européenne le 27 mai 2020 et amendé par le président du 
Conseil européen le 10 juillet 2020, le plan de relance pour faire face aux 
conséquences économiques de la crise du Covid-19 repose sur une architecture 
complexe. Modalités de l'emprunt, allocation de prêts et de subventions, ou encore 
remboursement de la dette contractée, Toute l'Europe fait le point sur son 
fonctionnement. 

 

https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-pistes-cyclables-politiques-territoires-35843.php4
https://www.lesechos.fr/monde/europe/plan-de-relance-europeen-les-six-points-clefs-de-laccord-1225193
https://www.lefigaro.fr/politique/macron-sort-de-ses-gonds-face-au-blocage-du-plan-de-relance-de-l-union-europeenne-20200720
https://www.actu-environnement.com/ae/news/C40-maires-relance-alimentation-proximite-35844.php4#xtor=RSS-6
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-plan-de-relance-de-l-union-europeenne-infographie.html
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EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
En 3 ans au Ministère du Travail, Muriel Pénicaud a affaibli la capacité du pays à faire 
face à la situation de crise 
Alternatives-economiques.fr, 19/07/2020 

Retour sur la politique menée par Muriel Pénicaud et notamment sur les sujets 
suivants : 
- dialogue social 
- contrats aidés 
- apprentissage 
- individualisation de la formation 
- réforme de l'assurance chômage 

 
Relancer la formation professionnelle : les propositions du Sénat, 09/07/2020 

 « Des compétences de toute urgence pour l’emploi et les entreprises » : c’est le titre 
d’un rapport d’information publié fin juin par la délégation sénatoriale aux entreprises. 
Les rapporteurs énoncent 24 recommandations, dont une douzaine concernent plus 
ou moins directement le système de formation professionnelle. Financement, clause 
de dédit-formation, apprentissage, certification… 

 
CPF en confinement : 2,3 fois plus d’offre de formation à distance, 02/07/2020 

En novembre dernier, le Compte personnel de formation (CPF) se métamorphosait en 
devenant accessible directement depuis smartphone et PC, offrant à tous les actifs 
une cagnotte formation individuelle et mobilisable en ligne. 4 mois après le lancement 
de cette révolution de la désintermédiation, la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19 a bouleversé le monde de la formation. Quel impact a-t-elle eu sur le CPF ? 
La Caisse des Dépôts, qui gère le dispositif, a fourni quelques chiffres sur la question. 
Nous les avons comparés aux chiffres antérieurs disponibles, pour voir dans quelle 
mesure la dynamique a été affectée. 

 
Résultats de l'enquête. Le maintien à distance de l'activité de formation. Enquête OF-
Covid / MINISTERE DU TRAVAIL, REGIONS DE FRANCE, 06/2020, 22 p. 

Alors que la lutte contre la propagation du virus Covid 19 a requis la suspension 
jusqu’au 11 mai 2020 de l’accueil en formation au sein des établissements, le 
déploiement massif de modalités de formation à distance apparaît comme une 
réponse concrète pour garantir la continuité pédagogique de toutes les formations qui 
pourraient s’y prêter. Dans ce contexte, le ministère du Travail et Régions de France 
ont souhaité faire le point sur la situation de l’ensemble des établissements de 
formation et CFA, ainsi que sur les solutions et ressources dont ils disposent pour 
assurer des formations à distance et leurs besoins non couverts à date. L'enquête OF-
Covid vise d'une part à identifier les éventuelles mesures permettant aux 
établissements de formation et aux CFA de traverser cette crise en proposant à leurs 
apprenants les meilleures solutions possibles et d'autre part à repérer les leviers 
possibles à activer pour préparer l’après-crise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2020/07/19/en-3-ans-au-ministere-du-travail-muriel-penicaud-a-affaibli-la-capacite-du-pays-a-faire-face-a-la-situation-de-crise
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2020/07/19/en-3-ans-au-ministere-du-travail-muriel-penicaud-a-affaibli-la-capacite-du-pays-a-faire-face-a-la-situation-de-crise
https://www.managementdelaformation.fr/reperes/2020/07/09/relancer-la-formation-professionnelle-propositions-du-senat/
https://www.managementdelaformation.fr/la-formation-en-chiffres/2020/07/02/cpf-en-confinement-23-fois-plus-offre-de-formation-a-distance/
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/rco-enquete-of-covid_1.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/rco-enquete-of-covid_1.pdf
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ENVIRONNEMENT  
 
Le Covid, accélérateur de la transition écologique [vidéo] 
Environnement-magazine.fr, 16/07/2020 

20 milliards d’euros pour la transition écologique. Le chiffre a été annoncé hier par le 
premier ministre Jean Castex à l’occasion de son discours de politique générale à 
l’Assemblée nationale. Objectif : relancer l’économie en créant « un modèle 
écologique industriel et environnemental ». La crise sanitaire aura-t-elle accélérer la 
transition écologique ? Eléments de réponse avec l’équipe d’Environnement TV. 

 
Le Covid, accélérateur de la transition écologique [vidéo] 
Environnement-magazine.fr, 16/07/2020 

20 milliards d’euros pour la transition écologique. Le chiffre a été annoncé hier par le 
premier ministre Jean Castex à l’occasion de son discours de politique générale à 
l’Assemblée nationale. Objectif : relancer l’économie en créant « un modèle 
écologique industriel et environnemental ». La crise sanitaire aura-t-elle accélérer la 
transition écologique ? Eléments de réponse avec l’équipe d’Environnement TV. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Le Sénat vote un troisième budget d’urgence face à la « crise inédite » due au 
coronavirus 
Monde (le), 20/07/2020 

Le Sénat a voté de nouvelles mesures de crédits pour l’aide exceptionnelle à 
l’apprentissage, les étudiants boursiers ou le renouvellement de la flotte de véhicules 
de la police. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Les départements veulent prolonger la vague de bénévolat apparue avec la Covid-19 / 
RAYNAUD Isabelle 
Lagazettedescommunes.com, 17/07/2020 

Une dizaine de conseils départementaux lancent un programme «Département 
solidaire» pour encourager les citoyens à poursuivre les actions menées pendant le 
confinement, même pour quelques heures par mois. 

 
Fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de 
l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire. Mise à jour du 15/07/2020 / DGCL, 
15/07/2020 

Cette fiche en date du 13 juillet 2020 vise à préciser la mise en œuvre du service 
public funéraire dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 et fait état du droit en vigueur 
suite à la parution des textes relatifs aux mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé. 
Elle apporte des éléments de réponse aux questions formulées par les services de 
préfecture et les collectivités territoriales dans le domaine funéraire, notamment en lien 
avec la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9q4IRn44rTg#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=9q4IRn44rTg#action=share
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/20/le-senat-vote-un-troisieme-budget-d-urgence-face-a-la-crise-inedite-du-coronavirus_6046688_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/20/le-senat-vote-un-troisieme-budget-d-urgence-face-a-la-crise-inedite-du-coronavirus_6046688_823448.html
https://www.lagazettedescommunes.com/688734/les-departements-veulent-prolonger-la-vague-de-benevolat-apparue-avec-la-covid-19/?abo=1
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/note_covid-19_et_funeraire_15_juillet_2020.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/note_covid-19_et_funeraire_15_juillet_2020.pdf
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RH / MANAGEMENT  
 
Des alternatives au retour au bureau après le confinement / KRASSOVSKY JULIE 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/07/2020, n° 2523, p. 18-20 

Test grandeur nature du télétravail, la période du confinement a mis à rude épreuve 
l'organisation interne des collectivités. Celles-ci amorcent une extension du travail 
distant et lancent une réflexion sur l'aménagement des espaces. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Pour prévenir le surpoids et l’obésité, le marketing social est efficace 
TheConversation.com, 19/07/2020 

La pandémie de Covid-19 a fait prendre conscience des dangers d’un autre fléau, bien 
plus répandu et tout aussi menaçant à long terme : l’obésité. On sait en effet que les 
personnes en surpoids ont été bien plus nombreuses que les autres à développer des 
formes sévères de la maladie. 

 
Vaccins, découvertes et informations scientifiques : des biens publics comme les 
autres ? 
TheConversation.com, 19/07/2020 

En pleine pandémie de Covid-19, face à la résistance obstinée du virus à disparaître, 
la recherche d’un vaccin est devenue une priorité médicale et politique, d’autant plus 
que les études épidémiologiques suggèrent que l’humanité devra probablement 
apprendre à vivre avec ce virus à long terme. 

 
Coronavirus: les anti-vaccins peuvent menacer la possibilité d’un retour à la normale, 
19/07/2020 

Si un vaccin contre le coronavirus semble à portée de main, son succès dépendra 
aussi de la capacité collective à dépasser "l'infodémie" de désinformation. 

 
Covid-19 : quels départements menacés d’un risque de reprise ? / LECHENET 
Alexandre 
Lagazettedescommunes.com, 17/07/2020 

Deux mois après le début du déconfinement en métropole, l'épidémie montre quelques 
signes de reprise dans plusieurs départements. Le port du masque sera obligatoire 
dès la semaine prochaine dans les établissements clos recevant du public. 

 
Face à la progression du Covid-19, le monde se reconfine partiellement / DE GRANDI 
Michel 
Echos (les), 17/07/2020, p. 6 

Aucun continent n'échappe à des mesures de reconfinement. Alors que l'épidémie 
s'étend de façon alarmante sur le continent américain, et inquiète en Asie du Sud, des 
pays, ou même des villes, ont décidé de se protéger et de durcir les restrictions 
sanitaires en fermant leurs lieux publics. 

 
Coronavirus: la Commission renforce la capacité de réaction aux futures pandémies, 
15/07/2020 

La Commission a présenté les mesures à prendre à court terme pour renforcer la 
capacité des systèmes de santé de l'UE à réagir en cas de flambées de COVID-19. La 
Commission a, dès le début, coordonné les échanges d'informations et de 

https://www.lagazettedescommunes.com/687266/des-alternatives-au-retour-au-bureau-apres-le-confinement/?abo=1
https://theconversation.com/pour-prevenir-le-surpoids-et-lobesite-le-marketing-social-est-efficace-141742
https://theconversation.com/vaccins-decouvertes-et-informations-scientifiques-des-biens-publics-comme-les-autres-142729
https://theconversation.com/vaccins-decouvertes-et-informations-scientifiques-des-biens-publics-comme-les-autres-142729
https://www.huffingtonpost.fr/entry/mouvement-antivaccination-prend-ampleur-menace-possibilite-retour-normale_fr_5f118ebbc5b6d14c336628b7??ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
https://www.lagazettedescommunes.com/688784/covid-19-quels-departements-menaces-dun-risque-de-reprise/?abo=1
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/face-a-la-progression-du-covid-19-le-monde-se-reconfine-partiellement-1224289
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1340
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recommandations concernant les actions et mesures sanitaires transfrontières. Pour 
pouvoir contenir la propagation du virus et éviter de nouvelles périodes de confinement 
généralisé, il est essentiel de rester vigilant et d'être capable, en permanence, de 
riposter rapidement. 

 
Cinq questions sur le port du masque bientôt obligatoire dans « les lieux publics 
clos » / CLINKEMALLIE TIFENN 
Lesechos.fr, 15/07/2020 

Le président de la République a tranché mardi : le port du masque sera bientôt 
obligatoire dans les lieux publics clos en France. Commerces, restaurants ou salles de 
spectacles devront s'adapter dans les jours qui suivent selon des modalités encore 
floues. Le point sur la question dans CQFD. 

 
Le Gouvernement se félicite des conclusions de l’enquête de la CNIL qui confirment la 
conformité globale de l’application StopCovid et invite à la généralisation de son 
utilisation pour contrer la reprise de l’épidémie / MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE 
LA SANTE, 12/07/2020 

La CNIL publie aujourd’hui les conclusions des premiers contrôles effectués depuis le 
lancement de l’application au début du mois de juin 2020. Elle constate que le 
fonctionnement de l’application StopCovid respecte pour l’essentiel les dispositions 
applicables relatives à la protection des données à caractère personnel 
https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-la-cnil-tire-les-consequences-de-ses-
controles 

 
Mission sur l’isolement des personnes âgées en période de Covid-19 / MINISTERE 
DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE, 12/07/2020 

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé et Brigitte Bourguignon, ministre 
déléguée à l’Autonomie, se sont vus remettre aujourd’hui par Jérôme Guedj, ancien 
président du Conseil général de l’Essonne, le rapport conclusif de la mission sur 
l’isolement des personnes âgées en période de Covid-19 et au-delà, qui propose de 
nombreuses pistes pour structurer une politique pérenne de lutte contre l’isolement. 
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/isolementPA-guedj.pdf 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Mesurer l’impact réel de la crise : quel portrait de la société française post-Covid ?, 
15/07/2020 

Nous vivons une période inédite : notre pays vient de traverser une crise sanitaire 
sans précédent et s’apprête à affronter une crise économique et sociale majeure. 
BVA et EDF ont souhaité mesurer l’impact réel et durable de cette crise sur la société 
française et sur les femmes et les hommes qui la composent, à travers une étude 
moins conjoncturelle que les sondages réalisés pendant la crise elle-même. 
Cette enquête, qui a vocation à être reconduite dans le temps pour bien mesurer la « 
durabilité » des changements, s’articule autour de 2 séries de questions : 
1. Des questions déjà posées par BVA par le passé afin de disposer d’un point zéro et 
de mesurer les évolutions, sur toute une série de thématiques : préoccupations, 
valeurs des Français, rapport au travail, perception des institutions, etc. 
2. Des questions directement liées à la crise : aspirations suscitées, changements de 
comportements (mobilité, etc.), place de l’environnement, etc. 

 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/cinq-questions-sur-le-port-du-masque-bientot-obligatoire-dans-les-lieux-publics-clos-1223714
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/cinq-questions-sur-le-port-du-masque-bientot-obligatoire-dans-les-lieux-publics-clos-1223714
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-se-felicite-des-conclusions-de-l-enquete-de-la-cnil-qui
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-se-felicite-des-conclusions-de-l-enquete-de-la-cnil-qui
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-se-felicite-des-conclusions-de-l-enquete-de-la-cnil-qui
https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-la-cnil-tire-les-consequences-de-ses-controles
https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-la-cnil-tire-les-consequences-de-ses-controles
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mission-sur-l-isolement-des-personnes-agees-en-periode-de-covid-19
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/isolementPA-guedj.pdf
https://www.bva-group.com/sondages/mesurer-limpact-reel-de-la-crise-quel-portrait-de-la-societe-francaise-post-covid/
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SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Mission sur l’isolement des personnes âgées en période de Covid-19 / MINISTERE 
DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE, 12/07/2020 

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé et Brigitte Bourguignon, ministre 
déléguée à l’Autonomie, se sont vus remettre aujourd’hui par Jérôme Guedj, ancien 
président du Conseil général de l’Essonne, le rapport conclusif de la mission sur 
l’isolement des personnes âgées en période de Covid-19 et au-delà, qui propose de 
nombreuses pistes pour structurer une politique pérenne de lutte contre l’isolement. 
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/isolementPA-guedj.pdf 

 
 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Application « StopCovid » : la CNIL tire les conséquences de ses contrôles / CNIL, 
20/07/2020 

À la suite des contrôles diligentés par sa Présidente, la CNIL estime que la nouvelle 
version de l’application StopCovid respecte pour l’essentiel le RGPD et la loi 
Informatique et Libertés. Elle a cependant relevé plusieurs irrégularités et a mis le 
ministère des Solidarités et de la Santé en demeure d’y remédier. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Relance : 4 à 5 milliards d'euros seront consacrés au bâtiment / DELACORNE BASILE 
Batiactu.com, 15/07/2020 

Le Premier ministre a indiqué, le 15 juillet devant les députés, vouloir "mobiliser plus 
de 20 milliards d'euros" pour la transition écologique. La ministre déléguée au 
logement Emmanuelle Wargon a évoqué, quelques jours plus tôt dans les médias, 
quatre à cinq milliards pour le bâtiment et la rénovation énergétique. 

 
 

 
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://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mission-sur-l-isolement-des-personnes-agees-en-periode-de-covid-19
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/isolementPA-guedj.pdf
https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-la-cnil-tire-les-consequences-de-ses-controles
https://www.batiactu.com/edito/relance-4-a-5-milliards-euros-seront-consacres-au-batiment-59944.php
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

