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CULTURE / PATRIMOINE  
 

Annulations de festivals : des pertes économiques vertigineuses pour les 
territoires / GIRARD Hélène 
lagazettedescommunes.com, 20/05/2020 

Plusieurs universitaires, dont les spécialistes des politiques culturelles 
Emmanuel Négrier et Aurélien Djakouane, ont cherché à mesurer l’ampleur des 
pertes économiques induites par les annulations des festivals dues au 
coronavirus. Ils aboutissent à des estimations annonciatrices d'un choc 
considérable, qui, dans le pire scénario pourrait atteindre 2,6 milliards d'euros. 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 

Stationnement et mobilité post-Covid-19 : des moteurs pour une société sans 
contact ? / GRAINDORGE JOEL 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 26/05/2020 

Quel avenir pour la mobilité et le stationnement après la crise du Covid-19 ? Un 
groupe d'experts font part de leur analyse et de leur vision du « jour d'après ». 
Flexibilité et accès aux données numériques s'imposent pour répondre aux 
besoins de mobilités et aux objectifs environnementaux… Décryptage. 

 
Covid-19 : les flottes et la reprise / LAMOUREUX Manon 
Flottes automobiles, 25/05/2020 

En prévision du déconfinement du 11 mai, les flottes se sont concentrées sur la 
reprise de leur activité. Au programme : déployer des mesures sanitaires pour 
protéger les conducteurs, assurer l’opérationnalité des véhicules, mais aussi 
anticiper à plus long terme. Et la période post-confinement s’annonce intense 
pour les gestionnaires de parc. 

 
Un nouveau modèle de financement à construire pour les transports en commun 
[Opinion] / MARCHAL Hugues 
lagazettedescommunes.com, 22/05/2020 

La crise sanitaire rebat les cartes de nos modèles de transports publics. Cela va 
avoir un effet structurel durable sur au moins deux aspects clés de la mobilité 
urbaine : le comportement des abonnés, et plus généralement le financement de 
la mobilité. 

 
« Les piétons rendent la ville plus sûre. Ils doivent être au sommet de la 
hiérarchie des modes de déplacement, et le vélo ne vient qu’après » 
lemonde.fr, 21/05/2020 

Frédéric Héran, économiste des transports, explique pourquoi la crise sanitaire 
pourrait profiter aux autres mobilités après le déconfinement. 
 
 
 
 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/680096/annulations-de-festivals-des-pertes-economiques-vertigineuses-pour-les-territoires/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/680096/annulations-de-festivals-des-pertes-economiques-vertigineuses-pour-les-territoires/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/679593/stationnement-et-mobilite-post-covid-des-moteurs-pour-une-societe-sans-contact/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/679593/stationnement-et-mobilite-post-covid-des-moteurs-pour-une-societe-sans-contact/?abo=1
https://www.flotauto.com/dossier/dossier-covid-19-flottes-et-reprise?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://www.lagazettedescommunes.com/680162/un-nouveau-modele-de-financement-a-construire-pour-les-transports-en-commun/
https://www.lagazettedescommunes.com/680162/un-nouveau-modele-de-financement-a-construire-pour-les-transports-en-commun/
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/05/20/l-essor-du-velo-est-loin-d-etre-un-phenomene-de-mode_6040298_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/05/20/l-essor-du-velo-est-loin-d-etre-un-phenomene-de-mode_6040298_4497916.html
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Stationnement et déconfinement : Un nouveau regard pour réinventer l'espace 
public 
cerema.fr, 20/05/2020 

Le confinement, qui a entraîné une forte baisse de la circulation, a été l'occasion 
pour des collectivités d'agir sur le stationnement, pour favoriser la mobilité du 
personnel soignant, pour élargir l'espace consacré aux modes actifs, permettre 
un espace d'attente devant les commerces, en dématérialisant les paiements... 
Le Cerema propose ici un état des lieux des pratiques observées en matière de 
stationnement pendant le confinement ainsi que des éléments de méthode. 

 
Vélo : le boom des « coronapistes » / GUARRIGUES Arnaud 
lagazettedescommunes.com, 20/05/2020, 
https://www.lagazettedescommunes.com/680134/velo-le-boom-des-
coronapistes/?abo=1 

Plus de 1000 kilomètres de pistes cyclables temporaires ont été installées par 
les collectivités en seulement quelques semaines, afin de faciliter ce mode de 
transport adapté au respect des règles sanitaires. Profitant de ce contexte inédit, 
le vélo pourrait en profiter pour gagner à lui de nouveaux utilisateurs, ce qui 
permettrait de pérenniser une partie de ces aménagement censés être 
temporaires. 

 
Coronavirus : Air France, Transavia, Corsair… L’UFC-Que Choisir assigne 20 
compagnies aériennes en justice 
20minutes.fr, 19/05/2020 

L’association de consommateurs a constaté que de nombreux transporteurs 
aériens continuaient de violer la réglementation en imposant aux passagers des 
bons d’achat en guise de remboursement de leur vol annulé 
Le 24 avril dernier, l’UFC-Que Choisir mettait en demeure 57 compagnies 
aériennes qui reniaient le droit à remboursement de plusieurs millions de 
passagers aux vols annulés en leur imposant des bons d’achat. Si plusieurs 
d’entre elles ont pris en compte cet avertissement en modifiant leurs modalités 
de remboursement, d’autres l’ont tout simplement ignoré, estime l’association de 
consommateurs. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 

Covid-19 : les raisons de la baisse des émissions de gaz à effet de serre 
lagazettedescommunes.com, 22/05/2020 

Début avril 2020, au plus fort de la crise, le recul de l’activité mondiale a entraîné 
une baisse de 17 % des émissions quotidiennes mondiales par rapport à la 
moyenne quotidienne de 2019. En France, ce chiffre est même monté à 34 %, 
principalement en raison de la chute du transport routier. C'est ce qu'évoque une 
nouvelle étude décryptée ici par un collectif de chercheurs. 
 
 
 

 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/stationnement-deconfinement-reinventer-espace-public
https://www.cerema.fr/fr/actualites/stationnement-deconfinement-reinventer-espace-public
https://www.lagazettedescommunes.com/680134/velo-le-boom-des-coronapistes/?abo=1
https://actualite.20minutes.fr/societe/2781935-20200519-coronavirus-air-france-transavia-corsair-ufc-choisir-assigne-20-compagnies-aeriennes-justice#xtor=EREC-182-[actualite]
https://actualite.20minutes.fr/societe/2781935-20200519-coronavirus-air-france-transavia-corsair-ufc-choisir-assigne-20-compagnies-aeriennes-justice#xtor=EREC-182-[actualite]
https://www.lagazettedescommunes.com/679987/covid-19-les-raisons-de-la-baisse-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/
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Pollution repartie de plus belle en Chine : doit-on craindre un même scénario en 
Europe ? / QUEVRAIN Caroline, 21/05/2020 

La vie a repris son cours en Chine, et la pollution avec. Celle-ci serait même 
désormais plus élevée qu'avant le confinement. A quoi est due cette nette 
augmentation ? Que cela présage-t-il pour l’Europe ? Eclairage. 

 
Covid-19 et biodiversité : une synthèse des connaissances scientifiques en vue 
d'agir / RADISSON Laurent 
Actu-environnement.com, 20/05/2020 

Les avis d'experts sur les liens entre pandémies et biodiversité se sont multipliés. 
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité publie une solide synthèse des 
connaissances scientifiques, qui peut servir de base à l'action publique. 

 
Pollution : un confinement tous les ans pour atteindre les objectifs climatiques / 
MARCHAND Leïla 
lesechos.fr, 19/05/2020 

Une étude publiée ce mardi dans « Nature Climate Change » donne le bilan 
précis du confinement. Du 1er janvier au 30 avril, la mise à l'arrêt de l'économie 
a entraîné une baisse de 8,6 % des émissions mondiales de CO2. La baisse est 
encore plus marquée en France. 
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x 

 
Covid et baisse des émissions de CO₂ : une nouvelle étude fait le point secteur 
par secteur 
TheConversation.com, 19/05/2020 

Avec la pandémie, de nouveaux modes de vie – on pense notamment à la 
diminution drastique de l’usage des voitures – sont apparus. La distanciation 
sociale imposée par le Covid-19 change notre façon de vivre et de travailler. 

 
Un début de projet de plan de soutien à la filière horticole / MAILLARD Odile 
Lien horticole, 18/05/2020 

Vendredi 15 mai 2020, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, a rencontré 
Mikaël Mercier, président de l’interprofession Val’Hor(1), et François Félix, 
président de la fédération des horticulteurs et pépiniéristes FNPHP(2). 3 
chantiers de travail et 1 seconde rencontre sont annoncés. 

 
Agences de l’eau : les mesures de soutien se multiplient 
L'eau, l'industrie, les nuisances, 18/05/2020 

En écho à la circulaire du ministère de l’Agriculture et du ministère de la 
Transition écologique, les agences de l’eau Adour Garonne, Seine Normandie et 
Rhin Meuse avancent des mesures pour aider la filière à traverser la crise 
sanitaire et à trouver des solutions temporaires d’hygiénisation des boues. 

 
Les eaux usées, un traceur de la circulation du virus de Covid-19 / LAPERCHE 
Dorothée 
Actu-environnement.com, 20/05/2020 

Les eaux usées pourraient permettre un suivi de la circulation du virus 
responsable du Covid-19 au sein de la population, selon les scientifiques du 
projet Obépine. Et ainsi constituer une aide à la gestion de la pandémie. 

 

https://www.lci.fr/planete/coronavirus-pollution-plus-elevee-qu-avant-le-confinement-en-chine-doit-on-craindre-un-meme-scenario-en-europe-2154430.html
https://www.lci.fr/planete/coronavirus-pollution-plus-elevee-qu-avant-le-confinement-en-chine-doit-on-craindre-un-meme-scenario-en-europe-2154430.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid-19-coronavirus-pandemies-epidemie-biodiversite-lien-synthese-scientifique-fondation-recherche-frb-35512.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid-19-coronavirus-pandemies-epidemie-biodiversite-lien-synthese-scientifique-fondation-recherche-frb-35512.php4
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/pollution-un-confinement-tous-les-ans-pour-atteindre-les-objectifs-climatiques-1204310
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x
https://theconversation.com/covid-et-baisse-des-emissions-de-co-une-nouvelle-etude-fait-le-point-secteur-par-secteur-138971
https://theconversation.com/covid-et-baisse-des-emissions-de-co-une-nouvelle-etude-fait-le-point-secteur-par-secteur-138971
http://www.lienhorticole.fr/actualites/crise-apres-covid-19-un-debut-de-projet-de-plan-de-soutien-ala-filiere-horticole-1,13,2892753021.html?utm_source=LLH&utm_medium=infohebdomadaire&utm_campaign=newsletter#sd_source=email&sd_id=fabienne.odile@cnfpt.fr
https://www.revue-ein.com/actualite/agences-de-l-eau-les-mesures-de-soutien-se-multiplient
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-eaux-usees-circulation-virus-35509.php4
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FINANCES PUBLIQUES 
 

Faut-il remettre en cause la suppression de la taxe d’habitation ? [Entretien 
croisé] 
lagazettedescommunes.com, 25/05/2020 

Face aux pertes de recettes fiscales importantes pour les collectivités à cause 
de l'épidémie de Covid-19, plusieurs associations d'élus réclament un report de 
la réforme de la fiscalité locale votée dans le budget 2020. Mais le gouvernement 
n'est pas de cet avis. Le Club Finances ouvre le débat : faut-il revenir sur la 
suppression de la taxe d'habitation ? Face-à-face entre Franck Claeys, Directeur 
économie et finances locales de France Urbaine et Daniel Labaronne, député 
LREM et vice-président de la commission finances de l’Assemblée nationale. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 

Vingt organisations associatives et syndicales proposent un plan de sortie de 
crise 
Actu-environnement.com, 26/05/2020 

Les organisations signataires défendent 34 mesures pour répondre aux enjeux 
sanitaires, sociaux, économiques et écologiques, exacerbés par la crise 
sanitaire. 

 
"Pour le second tour des élections municipales, seul un vote postal préservera 
la démocratie" 
lemonde.fr, 19/05/2020 

Les électeurs ne seront pas convaincus par les promesses de sécurité sanitaire 
d’un nouveau scrutin dans quelques semaines. La solution est dans 
l’organisation du vote par correspondance, estime, dans cette tribune, Sylvain 
Brouard, directeur de recherche à Sciences Po. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 

Après confinement et dé-confinement : manager la sortie de crise et piloter le 
changement, 25/05/2020 

La sortie du confinement nécessite un management de sortie de crise spécifique 
suivi d’un management du changement potentiellement angoissant pour les 
collaborateurs. Voici quelques conseils pratiques pour assurer cette transition au 
mieux, notamment les 3 étapes proposées par le chercheur en psychologie 
sociale Kurt Lewis. 

 
 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/680422/faut-il-remettre-en-cause-la-suppression-de-la-taxe-dhabitation/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/680422/faut-il-remettre-en-cause-la-suppression-de-la-taxe-dhabitation/?abo=1
https://www.actu-environnement.com/ae/news/associations-syndicats-plan-sortie-crise-35529.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/associations-syndicats-plan-sortie-crise-35529.php4#xtor=RSS-6
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/19/pour-le-second-tour-des-elections-municipales-seul-un-vote-postal-preservera-la-democratie_6040153_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/19/pour-le-second-tour-des-elections-municipales-seul-un-vote-postal-preservera-la-democratie_6040153_3232.html
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/apres-confinement-et-de-confinement-manager-la-sortie-de-crise-et-piloter-le-changement/
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/apres-confinement-et-de-confinement-manager-la-sortie-de-crise-et-piloter-le-changement/
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Entreprises, pour surmonter la crise faites le pari des soft skills 
Usinenouvelle.com, 23/05/2020 

Le confinement causé par la pandémie de Covid-19 a eu un impact fort sur le 
télétravail. A tel point, estime Thibaut Champey, directeur général de Dropbox 
France, que ce qu'on appelait hier "futur du travail" est devenu le présent du 
travail. Comment pérenniser pour le meilleur ses nouveautés plus ou moins 
improvisées ? 

 
« Franchement, j’en ai ma dose » : le télétravail use de nombreux salariés / 
RODIER ANNE 
Monde (le), 23/05/2020 

Sentiment d’abandon, surcharge cognitive, management toxique aggravé, perte 
de repères, la généralisation du travail à distance mal préparée augmente les 
risques psychosociaux. 

 
La France prendra-t-elle le virage du télétravail ? / PIN Rémi 
Actu-environnement.com, 20/05/2020 

Peu pratiqué en France, le télétravail connaît un essor forcé avec la crise 
sanitaire. Intégré à une vision globale de la mobilité, il peut avoir un impact 
environnemental bénéfique, tout comme contribuer à revitaliser des territoires. 

 
Comment remotiver les équipes après la période de confinement ? / GUERRIER 
Philippe, 12/05/2020 

Le double contexte de pandémie et de confinement a généré une nouvelle nature 
de stress, qui a impacté toutes les équipes. Pour autant, elles n’ont pas toutes 
vécu la même chose. Si les leviers de remobilisation sont propres à chaque 
équipe, ils s’appuieront forcément sur les soft skills collectives. Pour 
PerformanSe, une équipe ne sera résiliente que si elle est actrice de sa propre 
transformation. Explications. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 

Coronavirus : le nombre de patients en réanimation continue de baisser 
franceinfo.fr, 22/05/2020 

Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'établit jeudi à au moins 28.215 morts, 
avec 83 nouveaux décès enregistrés depuis la veille, a indiqué la Direction 
générale de la santé. Le nombre de patients placés en réanimation baisse 
légèrement, de 49 personnes. 

 
« On a très peur que les femmes se débrouillent toutes seules » : avec le 
confinement, les IVG hors délai ont augmenté 
lemonde.fr, 28/05/2020 

Médecins, associations, politiques réclament un allongement temporaire du délai 
légal d’interruption volontaire de grossesse de douze à quatorze semaines. 
 
 

 

https://www.usinenouvelle.com/article/avis-d-expert-entreprises-pour-surmonter-la-crise-faites-le-pari-des-soft-skills.N964496
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/23/je-ne-veux-plus-teletravailler-franchement-j-en-ai-ma-dose-les-degats-du-teletravail_6040504_3234.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/teletravail-confinement-covid19-france-35505.php4#xtor=RSS-6
https://www.rhmatin.com/qvt/motivation-engagement/comment-remotiver-les-equipes-apres-la-periode-de-confinement.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-plages-routes-gares-les-forces-de-l-ordre-tres-mobilisees-a-loccasion-du-pont-de-lascension-pour-faire-respecter-les-regles-de-deconfinement_3974309.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200521-[lestitres-colgauche/titre2]
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/23/avec-le-confinement-les-ivg-hors-delai-ont-augmente_6040528_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/23/avec-le-confinement-les-ivg-hors-delai-ont-augmente_6040528_3224.html
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Secret professionnel, que n’avons-nous pas retenu de l’expérience du sida ? / 
PY Bruno 
Dalloz Actualité, 26/05/2020 

Un virus inconnu, une épidémie, des réactions : histoire classique. 
Des leçons à retenir du passé : 
- La peur du sida conduisit certains à demander l’affaiblissement du secret 
- Il faut sans cesse rappeler l’utilité sociétale du secret 
- Le covid-19 et la rupture de la digue du secret : il faudra colmater 

 
État d’urgence pour les données de santé (II) : sidep et contact covid / ZORN 
Caroline 
Dalloz Actualité, 26/05/2020 

À travers deux exemples d’actualité que sont l’application StopCovid (première 
partie) et le Service intégré de dépistage et de prévention (sidep) (seconde 
partie), la question de la protection des données de santé à l’aune du pistage est 
confrontée à une analyse juridique (et parfois technique) incitant à une réflexion 
sur nos convictions en période d’état d’urgence sanitaire. 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/etat-d-urgence-pour-donnees-de-sante-i-l-
application-stopcovid#.Xszv0ns6_IU 

 
La lutte contre le Covid-19 ne doit pas occulter les risques liés aux épidémies de 
dengue qui sévissent dans les territoires français d’Outre-Mer 
anses.fr, 20/05/2020 

Dans le contexte de pandémie de Covid-19, l’Anses a été saisie en urgence par 
la Direction générale de la santé pour évaluer le rapport bénéfice-risque du 
maintien des pratiques de lutte anti-vectorielle (LAV) habituellement mises en 
œuvre contre la dengue et d’autres maladies endémiques diffusées par des 
moustiques. En effet, les mesures prises contre le Covid-19 tendent à limiter les 
interventions des professionnels et de la population, alors que les Départements 
et Régions Outre-Mer français sont, selon les zones, en situation épidémique ou 
pré-épidémique pour la dengue. 

 
Qu'est-ce que l'outil "Contact Covid", qui a permis d'identifier un foyer dans un 
abattoir du Loiret ? / LOPEZ Louis-Valentin 
franceinter.fr, 18/05/2020 

La plateforme permet de recenser les fameux "cas contacts", qui ont fréquenté 
une personne atteinte du Covid 19. Comment fonctionne-t-elle ? Qui y a accès ? 
Est-ce qu'elle respecte la vie privée ? 

 
Oublié puis devenu indispensable, la véritable histoire du gel hydroalcoolique 
Sciences et avenir, 18/05/2020 

L'invention du gel hydroalcoolique remonte aux années 60. La formule est 
ensuite passée de mains en mains avant de devenir cette solution transparente 
si recherchée en période d'épidémie. 
 
 
 

 
 
 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/secret-professionnel-que-n-avons-nous-pas-retenu-de-l-experience-du-sida#.Xs0KQHs6_IU
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/etat-d-urgence-pour-donnees-de-sante-ii-sidep-et-contact-covid#.XszvxHs6_IU
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/etat-d-urgence-pour-donnees-de-sante-i-l-application-stopcovid#.Xszv0ns6_IU
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/etat-d-urgence-pour-donnees-de-sante-i-l-application-stopcovid#.Xszv0ns6_IU
https://www.anses.fr/fr/content/la-lutte-contre-le-covid-19-ne-doit-pas-occulter-les-risques-li%C3%A9s-aux-%C3%A9pid%C3%A9mies-de-dengue
https://www.anses.fr/fr/content/la-lutte-contre-le-covid-19-ne-doit-pas-occulter-les-risques-li%C3%A9s-aux-%C3%A9pid%C3%A9mies-de-dengue
https://www.franceinter.fr/societe/qu-est-ce-que-l-outil-contact-covid-qui-a-permis-d-identifier-un-foyer-dans-un-abattoir-du-loiret
https://www.franceinter.fr/societe/qu-est-ce-que-l-outil-contact-covid-qui-a-permis-d-identifier-un-foyer-dans-un-abattoir-du-loiret
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/oublie-puis-devenu-indispensable-la-veritable-histoire-du-gel-hydroalcoolique_144356
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SCIENCES HUMAINES  
 

Sortie de crise : des ONG et des syndicats appellent à des « transformations 
radicales » / JACQUE Muryel 
lesechos.fr, 26/05/2020 

De Greenpeace à la CGT, une vingtaine d'organisations prônent, dans un 
document publié ce mardi, un renforcement des services publics, une refonte du 
système financier et une « reconversion sociale et écologique » de la production. 

 
Pour la première fois depuis trente ans, l’indice de développement humain 
pourrait décliner en 2020 / BOURREAU Marie 
lemonde.fr, 22/05/2020 

Selon un rapport du Programme des Nations unies pour le développement, la 
crise du Covid-19 creuse les inégalités et entraîne une inversion de la courbe du 
développement dans le monde. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 

« Sans cantine scolaire, la fracture alimentaire s’étend à de nouveaux parents » 
lemonde.fr, 25/05/2020 

La précarité gagne du terrain chez les parents d’élèves modestes, observent les 
associations. Elles réclament un effort supplémentaire de l’Etat. 

 
Bidonvilles en déconfinement : les solidarités vont-elles tenir ? / VITALE 
Tommaso, CASEAU Anne-Cécile 
TheConversation.com, 24/05/2020 

Après quasiment 8 semaines de détresse, la situation dans les bidonvilles et 
squats de France est explosive. Suite à l’allocution d’Édouard Philippe le 7 mai, 
il reste beaucoup de questions au sujet du déconfinement en situation d’urgence 
sanitaire, et de la manière dont des actions mises en place dans l’urgence 
pendant ces dernières semaines seront maintenues ou non. 

 
« Je n’en peux plus de manger tout seul » : le confinement, l’épreuve de plus 
pour les personnes sans abri 
lemonde.fr, 22/05/2020 

Plus d’un millier de sans-abri sont restés dans les rues de Paris après le 17 mars. 
Grâce à une importante mobilisation, ils n’ont pas manqué de nourriture. Mais le 
lien social a souvent été rompu, et la fin du confinement n’y change pas grand-
chose. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/sortie-de-crise-des-ong-et-des-syndicats-appellent-a-des-transformations-radicales-1205682
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/sortie-de-crise-des-ong-et-des-syndicats-appellent-a-des-transformations-radicales-1205682
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/22/pour-la-premiere-fois-depuis-trente-ans-les-indices-du-developpement-humain-reculent_6040453_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/22/pour-la-premiere-fois-depuis-trente-ans-les-indices-du-developpement-humain-reculent_6040453_3212.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/25/sans-cantine-scolaire-la-fracture-alimentaire-s-etend-a-de-nouveaux-parents_6040676_3224.html
https://theconversation.com/bidonvilles-en-deconfinement-les-solidarites-vont-elles-tenir-138451
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/22/je-n-avais-rien-pour-me-proteger-le-confinement-l-epreuve-de-plus-pour-les-personnes-sans-abri_6040439_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/22/je-n-avais-rien-pour-me-proteger-le-confinement-l-epreuve-de-plus-pour-les-personnes-sans-abri_6040439_3224.html
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Du côté des personnes accompagnées : comment ont-elles vécu le confinement 
? 
Dubasque.org, 21/05/2020 

Le Conseil National des personnes accueillies et accompagnées ainsi que 13 de 
ses instances régionales ont rédigé une synthèse des récits de confinement 
portant sur la période du 9 au 21 avril. Ce sont quelques 126 récits et 
témoignages ont été recueillis directement sur une plate-forme dédiée du CNPA. 
Cela concerne aussi des personnes qui vivent l’exclusion mais qui ne sont pas 
pour autant en lien avec des travailleurs sociaux. Voici ce qu’ils nous disent pour 
l’essentiel… 

 
Aide sociale à l’enfance : la situation avant et pendant le confinement lié à la 
crise sanitaire 
Drees.solidarites-sante.gouv.fr, 20/05/2020 

La DREES publie deux nouvelles études sur l’aide sociale à l’enfance. La 
première décrit les jeunes hébergés et l’activité des établissements de l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) en temps « normal », à partir d’une enquête exhaustive 
menée par la DREES tous les quatre ans auprès de ces structures. La seconde 
est une « photographie » du fonctionnement et des difficultés des établissements 
et services d’action éducative de l’ASE durant la période de confinement, 
réalisée grâce à une enquête flash spécifique lancée par la DREES début avril à 
la demande d’Adrien Taquet, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Solidarités 
et de la Santé. 

 
L’office du juge des enfants à l’épreuve de la crise sanitaire / BEAUFILS DE 
SAINT VINCENT Cyril 
Dalloz Actualité, 14/05/2020 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’activité visible des tribunaux s’est 
considérablement réduite, à tel point que certains observateurs peu avisés ont 
cru pouvoir affirmer que la justice « désertait » son poste. Une telle affirmation 
ne correspond assurément pas à la réalité de la justice, qu’elle soit civile ou 
correctionnelle. Cela ne correspond pas non plus à la situation des tribunaux 
pour enfants, dont l’activité s’en trouve toutefois radicalement modifiée, compte 
tenu de l’annulation de la plupart des audiences qui n’a pas fait disparaître la 
nécessité de rendre des décisions concernant les mineurs suivis en assistance 
éducative. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 

StopCovid, traçage de contacts : remède miracle ou dangereux mirage ? 
lemonde.fr, 24/05/2020 

Pour lever les confinements sans perdre le contrôle de l’épidémie de Covid-19, 
plusieurs gouvernements envisagent le traçage de contacts, notamment par le 
biais d’une application. Mais l’efficacité de cet outil interroge, tant la pandémie 
atteint une ampleur inédite. 

 
 
 

https://dubasque.org/2020/05/21/du-cote-des-personnes-accompagnees-comment-ont-elles-vecu-le-confinement/
https://dubasque.org/2020/05/21/du-cote-des-personnes-accompagnees-comment-ont-elles-vecu-le-confinement/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/aide-sociale-a-l-enfance-la-situation-avant-et-pendant-le-confinement-lie-a-la
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/aide-sociale-a-l-enfance-la-situation-avant-et-pendant-le-confinement-lie-a-la
https://www.dalloz-actualite.fr/node/l-office-du-juge-des-enfants-l-epreuve-de-crise-sanitaire#.XsU6qHs6_IU
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2020/05/24/stopcovid-tracage-de-contacts-remede-miracle-ou-dangereux-mirage_6040590_4355770.html
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URBANISME / HABITAT 
 

La « zone de rencontre » est-elle l’avenir du trottoir ? / PELTIER Cécile 
lemonde.fr, 23/05/2020 

Présenté comme un moyen de protéger le piéton, le trottoir a surtout été utilisé, 
au fil des temps, pour faciliter la circulation des chevaux, puis des voitures. Le 
Covid-19 pourrait bien accélérer son évolution, à l’œuvre depuis vingt ans. 

 
« Plus une ville est optimisée, moins elle est résiliente, car il n’existe pas de 
ressources cachées pour s’adapter et rebondir » / VALLAT David, HAMANT Olivier 
lemonde.fr, 21/05/2020 

La crise sanitaire montre les limites d’adaptation de la ville dans un contexte 
inédit. Dans cet épisode de « L’Abécédaire de la ville » consacré à la lettre « R 
», comme résilience, Olivier Hamant et David Vallat proposent de s’inspirer du 
vivant pour y remédier. 

 
Droit de l’urbanisme : sortie progressive de l’état d’urgence sanitaire / PEYNET 
Philippe, MASCRE Etienne, PETIT DIT CHAGUET Antoine 
lagazettedescommunes.com, 20/05/2020 

En mai, deux nouvelles ordonnances sont venues compléter le cadre normatif 
dérogatoire du droit de l'urbanisme, qui s'adapte depuis une ordonnance du 25 
mars au contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Décryptage. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/7/LOGX2011137R/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/CPAX2011459R/jo/text
e 

 
Covid-19 : la France a subi la plus forte chute d'activité du BTP de toute l'UE / 
PATRIGEON Corentin 
batiactu.com, 19/05/2020 

A cause du confinement sanitaire, le niveau de production du secteur de la 
construction a chuté de 12% dans l'Union européenne au mois de mars. Mais 
l'Hexagone détient un triste record : avec -40% par rapport à février 2020, il s'agit 
de l'Etat-membre qui a subi la dégringolade la plus importante. 

 
Urbanisme. Comment le Covid-19 va-t-il changer nos villes ? 
Courrier international, 14/05/2020 

L’histoire le démontre. De tout temps, les épidémies ont laissé leur empreinte sur 
les villes. La pandémie de Covid-19 ne devrait pas déroger à la règle. 
Surveillance, distanciation sociale, nouvelles solidarités : le changement a déjà 
commencé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/23/la-zone-de-rencontre-est-elle-l-avenir-du-trottoir_6040527_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/22/plus-une-ville-est-optimisee-moins-elle-est-resiliente-car-il-n-existe-pas-de-ressources-cachees-pour-s-adapter-et-rebondir_6040468_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/22/plus-une-ville-est-optimisee-moins-elle-est-resiliente-car-il-n-existe-pas-de-ressources-cachees-pour-s-adapter-et-rebondir_6040468_4811534.html
https://www.lagazettedescommunes.com/679627/droit-de-lurbanisme-sortie-progressive-de-letat-durgence-sanitaire/?abo=1
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/7/LOGX2011137R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/CPAX2011459R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/CPAX2011459R/jo/texte
https://www.batiactu.com/edito/france-a-enregistre-plus-forte-chute-activite-dans-59572.php
https://www.courrierinternational.com/article/urbanisme-comment-le-covid-19-va-t-il-changer-nos-villes
https://www.courrierinternational.com/article/urbanisme-comment-le-covid-19-va-t-il-changer-nos-villes
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