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ACHAT PUBLIC  
 
Fraude aux achats et aux fournisseurs: la crise sanitaire pourrait accentuer le 
phénomène / GUESNON AUDE 
Décision-Achats.fr, 21/04/2020 

N°1 des fraudes commerciales, la fraude aux achats représente un quart des fraudes 
constatées, suivi de près par les fraudes au président (20%) et les détournements 
d'actifs/ de stocks (17%), selon une étude Stelliant Expertise Entreprise. 

 
 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Ecole à la maison : le retour de la télévision scolaire 
lemonde.fr, 28/04/2020 

Dans le cadre de l’opération « Nation apprenante » du ministère de l’éducation 
nationale, l’audiovisuel public diffuse, depuis le début de la crise sanitaire, émissions 
éducatives et « cours ». Dès les années 1950, un service de radio-télévision scolaire fut 
créé, abandonné dans les années 1980. Alors, quel avenir pour cette télévision 
éducative version XXIe siècle ? 

 
"Après la crise du coronavirus, le risque d’une indigestion numérique en éducation" 
lemonde.fr, 28/04/2020 

Pour Serge Pouts-Lajus, du cabinet de conseil Education & Territoire, « il n’est pas  
impossible que le numérique soit, pour un temps du moins, mis de côté » par les 
enseignants et les élèves, que le confinement a brutalement obligés à « se rassembler 
en ligne. » 

 
Covid-19 : pour une véritable politique numérique de l’éducation, 24/04/2020 

Avec la fermeture des établissements scolaires le 16 mars dernier, le Ministre de 
l’Éducation nationale a annoncé la mise en place d’une continuité pédagogique à 
distance, à l’aide de plateformes numériques. Cette situation inédite et brutale a vu 
émerger nombre d’interrogations. Elle a révélé au grand jour les atouts et les fragilités 
de la continuité pédagogique en ligne. Dans l'urgence, les enseignants ont dû se tourner 
vers des outils a priori gratuits des géants du numérique, comme Google Education et 
son drive. La question du recueil des données personnelles et du consentement des 
utilisateurs se pose. Au sortir de la crise, la politique numérique au service de l'école et 
des investissements afférents se posera. 

 
Les recommandations de la commission de la culture pour permettre la réouverture des 
établissements scolaires dans des conditions sanitaires et pédagogiques 
satisfaisantes (Commission - Travaux) 
ID.Cité, 24/04/2020 

La commission de la culture et de l’éducation au Sénat a créé un groupe de travail 
chargé de se prononcer notamment sur la problématique de la réouverture des 
établissements scolaires fixée au 11 mai prochain. A l'issue de consultations, ce groupe 
a présenté ses onze préconisations relatives aux conditions de retour des élèves dans 
les établissements scolaires à l’issue de la période de confinement. 
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/communication/Culture/GT_enseigneme
nt_scolaire_retour_des_eleves_en_classe_synthese-1.pdf 

 
 

https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Fraude-achats-fournisseurs-crise-sanitaire-pourrait-accentuer-phenomene-348955.htm?&utm_source=da_22_04_2020&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Fraude-achats-fournisseurs-crise-sanitaire-pourrait-accentuer-phenomene-348955.htm?&utm_source=da_22_04_2020&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/28/ecole-a-la-maison-le-retour-de-la-television-scolaire_6037960_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/28/apres-la-crise-du-coronavirus-le-risque-d-une-indigestion-numerique-en-education_6037959_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/28/apres-la-crise-du-coronavirus-le-risque-d-une-indigestion-numerique-en-education_6037959_1473685.html
http://www.villes-internet.net/site/covid-19-pour-une-veritable-politique-numerique-de-leducation/
https://www.idcite.com/Les-recommandations-de-la-commission-de-la-culture-pour-permettre-la-reouverture-des-etablissements-scolaires-dans-des_a47953.html
https://www.idcite.com/Les-recommandations-de-la-commission-de-la-culture-pour-permettre-la-reouverture-des-etablissements-scolaires-dans-des_a47953.html
https://www.idcite.com/Les-recommandations-de-la-commission-de-la-culture-pour-permettre-la-reouverture-des-etablissements-scolaires-dans-des_a47953.html
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/communication/Culture/GT_enseignement_scolaire_retour_des_eleves_en_classe_synthese-1.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/communication/Culture/GT_enseignement_scolaire_retour_des_eleves_en_classe_synthese-1.pdf
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La continuité éducative en confinement : regards de maires 
amf.asso.fr, 22/04/2020 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, l’AMF a mené une 
enquête flash auprès des membres de la commission Education et du groupe de travail 
Alimentation et restauration, afin d’obtenir des informations sur les conditions de mise 
en place des accueils prioritaires sur les temps scolaire, péri/extrascolaire et de pause 
méridienne, d’identifier des bonnes pratiques ainsi que les difficultés rencontrées. Sans 
prétendre à l'exhaustivité, ces résultats permettent de dresser un panorama large des 
différentes mesures adoptées par les communes en fonction des besoins locaux 
identifiés et des possibilités d’action, et d’en tirer de premières conclusions. 

 
Réouverture des écoles : sur quels savoirs s'appuyer ? / JOURDAN DIDIER 
The Conversation, 21/04/2020 

Décidée mi-mars 2020 en France, la fermeture des écoles et des établissements est 
l’une des mesures majeures de lutte contre l’épidémie. [...] 
La fermeture des établissements scolaires a un impact sur l’ensemble des élèves et joue 
un rôle d’amplificateur des inégalités. L’école, ce n’est en effet pas seulement un lieu 
d’apprentissage, c’est aussi un milieu de vie. 
Ainsi, outre ses incidences sur l’acquisition de connaissances et la santé psychologique 
des enfants, la fermeture prive les plus vulnérables de l’accès à la cantine et du soutien 
de la communauté éducative, alors même que le confinement aggrave les problèmes 
matériels des familles et les violences domestiques. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL 
 
"Quels secteurs souhaitons-nous soutenir ?" : des entrepreneurs demandent un fonds 
d'urgence pour une "économie durable et humaine" 
franceinfo.fr, 28/04/2020 

Face à la crise du coronavirus, les entreprises de la transition demandent "la création 
d'un fonds de soutien d'urgence dédié d'un milliard d'euros, accompagné de mesures 
de sauvegarde pour le secteur de l'impact environnemental et social", qui revendique 
400 000 structures et trois millions d'emplois en France. 

 
La crise du Covid-19, l'aube d'une nouvelle ère pour les territoires ? / ALBERT-
CROMARIAS Anne, ASSELINEAU ALEXANDRE 
The Conversation, 23/04/2020 

 [...] du temps de l'avant-confinement, nous évoquions les difficultés croissantes vécues 
par les habitants des grandes métropoles, leur envie de ruralité… Mais surtout, nous 
évoquions les nombreux atouts liés à l'installation d'activités économiques « là où les 
autres ne sont pas », rappelant ainsi qu'il s'agit d'un principe fondamental, mais trop 
souvent oublié, de la réflexion stratégique … 
Mi-mars [...] nous avons assisté à un véritable exode des habitants des grandes 
métropoles face à la menace du Covid-19. 
Cet exode met surtout en exergue [...] les atouts avérés, mais si peu encouragés, des 
territoires ruraux sur la grande ville. 
 
 
 
 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=d092c4a02ca288699405df6e933e44ce.pdf&id=40076
https://theconversation.com/reouverture-des-ecoles-sur-quels-savoirs-sappuyer-136759
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-quels-secteurs-souhaitons-nous-soutenir-des-entrepreneurs-demandent-un-fonds-d-urgence-pour-une-economie-durable-et-humaine_3937493.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200428-[lestitres-coldroite/titre3]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-quels-secteurs-souhaitons-nous-soutenir-des-entrepreneurs-demandent-un-fonds-d-urgence-pour-une-economie-durable-et-humaine_3937493.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200428-[lestitres-coldroite/titre3]
https://theconversation.com/la-crise-du-covid-19-laube-dune-nouvelle-ere-pour-les-territoires-136861
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COVID-19: les députés européens veulent un plan d’action clair pour le secteur du 
tourisme 
ID.Cité, 22/04/2020 

Les députés ont rappelé lors d’un débat avec le commissaire en charge du marché 
intérieur, Thierry Breton, que le secteur du tourisme nécessitait davantage de soutien 
lors de la crise actuelle liée au COVID-19, via des mesures spécifiques, des 
financements, une coordination renforcée au niveau de l’UE et une feuille de route 
ciblée. Tous les groupes politiques ont demandé un plan de relance et une stratégie 
dédiés au secteur. 

 
Nourrir Paris en temps de crise… et après ? 
TheConversation.com, 21/04/2020 

En ces temps d’épidémie et de confinement, où les activités économiques sont à l’arrêt, 
assurer l’approvisionnement alimentaire des grandes villes apparaît encore plus que 
d’habitude comme une nécessité vitale. 

 
La crise du coronavirus peut mener à un tourisme plus responsable, durable et innovant 
laprovence.com, 20/04/2020 

La crise provoquée par le coronavirus attaque fortement l’économie mondiale et, en 
premier lieu, l’industrie du tourisme. L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) 
anticipe une baisse de 300 à 500 milliards de dollars des recettes touristiques en 2020, 
soit un tiers des 1500 milliards générés en 2019. La France pourrait abandonner, de son 
côté, jusqu’à 40 milliards d’euros par trimestre… Par ailleurs, partout dans le monde, 
des millions d’emplois sont menacés dans le secteur ! 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
#BiblioSolidaire : quand étudiants et chercheurs ont recours au système D 
Lesinrocks.fr, 24/04/2020 

Depuis le début du confinement, étudiant·es et chercheur·euses privé·es de 
bibliothèques partagent leurs ressources documentaires sur le groupe Facebook 
“Bibliothèque solidaire du confinement”. Avec 60 000 membres, celui-ci est devenu un 
véritable “réseau social de chercheurs”. 
https://www.facebook.com/groups/bibliothequesolidaire/?epa=SEARCH_BOX 

 
Les conséquences du Covid-19 sur le service public de la culture et les politiques 
culturelles / BOUVET JULIEN 
Alternatives-economiques.fr, 20/04/2020 

La crise du Covid-19 bouleverse l’économie du service public culturel et plus largement 
l’application des politiques culturelles. Cette crise constitue tout d’abord une menace 
majeure pour l’équilibre financier des établissements publics de la culture et pour leurs 
capacités à remplir leurs missions de service public. Elle accentue ensuite la nécessité 
de réformer le fonctionnement et l’approche des usagers des institutions culturelles en 
les incitant à diversifier leur offre, notamment par la création de contenu en ligne. Plus 
largement, les politiques culturelles sont imbriquées dans d’autres politiques publiques 
telles la politique scolaire et la diplomatie. Cet article se propose d’envisager les 
questions économiques, politiques et juridiques liées à la crise du Covid-19 posées aux 
politiques culturelles et plus particulièrement au service public de la culture. 
 

 
 

https://www.idcite.com/COVID-19-les-deputes-europeens-veulent-un-plan-d-action-clair-pour-le-secteur-du-tourisme_a47859.html
https://www.idcite.com/COVID-19-les-deputes-europeens-veulent-un-plan-d-action-clair-pour-le-secteur-du-tourisme_a47859.html
https://theconversation.com/nourrir-paris-en-temps-de-crise-et-apres-135971
https://www.laprovence.com/article/economie/5966747/le-coronavirus-va-mener-a-un-tourisme-plus-responsable-durable-et-innovant.html
https://www.lesinrocks.com/2020/04/24/actualite/societe/bibliosolidaire-quand-etudiants-et-chercheurs-ont-recours-au-systeme-d/
https://www.facebook.com/groups/bibliothequesolidaire/?epa=SEARCH_BOX
https://blogs.alternatives-economiques.fr/rcerevue/2020/04/20/les-consequences-du-covid-19-sur-le-service-public-de-la-culture-et-les-politiques-culturelles
https://blogs.alternatives-economiques.fr/rcerevue/2020/04/20/les-consequences-du-covid-19-sur-le-service-public-de-la-culture-et-les-politiques-culturelles
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DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Les transports franciliens vont-ils devenir « un nid de recontamination » ? / D'ALLARD 
Marion 
Humanite.fr, 28/04/2020 

Garder ses distances dans un métro, un tramway ou un bus réduit la capacité maximale 
de 60 à 80%, selon les différents acteurs qui se sont exprimés sur la question depuis. 
Or, pour le Conseil scientifique, porter un masque ne saurait affranchir de la distanciation 
dans les transports publics. Les élus communistes d’Île-de-France Mobilités alertent sur 
les dangers d’un retour à la normale dans les transports en commun et dénoncent 
l’impréparation du gouvernement. 

 
Déconfinement : comment faire durer les aménagements provisoires pour les vélos ? / 
MADAOUI LAURENCE 
environnement-magazine.fr, 28/04/2020 

De nouvelles voies cyclables mais aussi une vitesse réduite et des parcours repensés 
pour les véhicules à moteur : la sortie progressive du confinement est propice au test de 
solutions gagnantes pour le vélo. A pérenniser si les usagers se montrent aussi 
opportunistes que les aménageurs. 

 
Le vélo, un atout pour des déplacements sécurisés post confinement / LAPECHE 
Dorothée 
Actu-environnement.com, 27/04/2020 

L'aménagement cyclable temporaire peut être un levier pour aider aux déplacements 
sécurisés post confinement. Les obstacles et leviers ont été abordés lors d'un webinaire 
organisé par le Cerema. Retour sur les pistes discutées. 

 
Economie des transports : le Gart élargit le spectre des impacts potentiels de la crise 
sanitaire / BOEDEC MORGAN 
Localtis.info, 23/04/2020 

Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) s’inquiètent à raison des répercussions 
de la crise sanitaire sur la gestion financière des réseaux de transport. Dans une étude 
réservée à ses adhérents, que Localtis a pu consulter, le Groupement des autorités 
responsables de transport (Gart) balaie les conséquences dans la relation contractuelle 
aux opérateurs et l’adaptation du service. Elle met en exergue la forte place que prendra 
la négociation entre ces deux parties. 

 
Repenser la mobilité, les transports, l'économie et le travail face à la crise du Covid-19 
latribune.fr, 21/04/2020 

Pour endiguer la propagation du Covid-19, les déplacements sont réduits au strict 
minimum et le seront encore probablement pour plusieurs mois. L’économie en est bien 
sûr bouleversée : toutes les entreprises ou presque se sont soudainement retrouvées 
privées de leur mobilité. Des alternatives digitales comme la visioconférence et le 
télétravail prennent le relais et se montrent globalement efficaces, mais ne suffisent pas 
à remplacer le « face à face ». Cette crise nous invite ainsi à repenser notre façon de 
nous déplacer pour concilier mobilité et responsabilité sanitaire et écologique. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.humanite.fr/les-transports-franciliens-vont-ils-devenir-un-nid-de-recontamination-688363
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2020/04/28/128889/deconfinement-comment-faire-durer-les-amenagements-provisoires-pour-les-velos
https://www.actu-environnement.com/ae/news/amenagement-cyclable-temporaire-deplacement-post-confinement-covid-19-35386.php4#xtor=ES-6
https://www.banquedesterritoires.fr/economie-des-transports-le-gart-elargit-le-spectre-des-impacts-potentiels-de-la-crise-sanitaire
https://www.banquedesterritoires.fr/economie-des-transports-le-gart-elargit-le-spectre-des-impacts-potentiels-de-la-crise-sanitaire
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/repenser-la-mobilite-les-transports-l-economie-et-le-travail-face-a-la-crise-du-covid-19-845756.html
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Cinq pistes pour mieux relancer les transports après le 11 mai 
Europe 1, 21/04/2020 

"En île-de-France, les transports en commun c'est 5 millions de personnes par jour, avec 
aux heures de pointe une densité de 4 à 5 personnes au m2. Donc on ne pourrait pas, 
avec les foules habituelles, respecter les gestes barrières" contre le coronavirus, 
rappelle Gilles Dansart, spécialiste du ferroviaire, directeur du site Mobilettre. Il donne 
sur Europe 1 cinq pistes envisageables pour pouvoir respecter ces gestes et relancer 
les transports sereinement dans la "période de transition qui s'ouvre à partir du 11 mai". 

 
Comment se déplacer mieux et en sécurité après le déconfinement ? Les pistes suivies 
par les grandes villes 
Humanite.fr, 21/04/2020 

Les villes s’attaquent au casse-tête de la reprise des déplacements quotidiens dans un 
contexte de pandémie non maîtrisée. Comment réenclencher une mobilité urbaine sans 
retomber dans les extrêmes de pollution de l’air antérieurs et en toute sécurité sanitaire ? 
En France et dans le monde, plusieurs municipalités s’y emploient. Avec des projets en 
bonne voie. 

 
Quels aménagements pour les piétons lors de la phase de déconfinement ? 
cerema.fr, 21/04/2020 

Les objectifs de distanciation physique en période de confinement provoquent des 
ajustements des usages de l'espace public : files d'attentes devant des magasins, 
piétons marchant sur des chaussées sans trafic, promiscuité gênée à l'attente de feu 
vert piéton... 
Pour anticiper la phase de déconfinement, quelques pistes sont explorées afin de 
concilier cheminement, attente des piétons, et distanciation physique. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Les collectivités préparent une relance sous contrainte / GASPAR Romain 
lagazettedescommunes.com, 27/04/2020 

Après l’urgence sanitaire, les collectivités s’attellent à préparer la relance. Au moment 
où l’exécutif prépare un troisième projet de loi de finances rectificative spécifique sur 
cette question, les collectivités ont bien l’intention de faire entendre leur voix dans un 
contexte d’incertitude sur leurs ressources. 

 
L'urgence des systèmes alimentaires territorialisés / RASTOIN JEAN-LOUIS, MEYNARD 
JEAN-MARC 
The Conversation, 21/04/2020 

Si l’on se réfère aux critères de la croissance du PIB moyen par tête et du confort 
matériel, le bilan de cette mondialisation est positif pour les trois quarts de l’humanité. 
Mais, en ce début du XXIe siècle, des impacts négatifs de grande ampleur se dessinent 
clairement, comme en témoigne une abondante littérature scientifique et les récents 
rapports du GIEC sur le climat, de l’IPBES sur la biodiversité, de l’OMS sur la santé et 
de l’OCDE sur les inégalités de revenus. 
Dans le domaine vital de l’alimentation, ces « externalités négatives » sont 
particulièrement intenses avec l’avènement des chaînes globales de valeur agro-
industrielles. 
 
 
 

https://www.europe1.fr/societe/cinq-pistes-pour-mieux-relancer-les-transports-apres-le-11-mai-3963423
https://www.humanite.fr/comment-se-deplacer-mieux-et-en-securite-apres-le-deconfinement-les-pistes-suivies-par-les-grandes
https://www.humanite.fr/comment-se-deplacer-mieux-et-en-securite-apres-le-deconfinement-les-pistes-suivies-par-les-grandes
https://www.cerema.fr/fr/actualites/quels-amenagements-pietons-lors-phase-deconfinement-0
https://www.lagazettedescommunes.com/676336/les-collectivites-preparent-la-relance-malgre-des-marges-de-manoeuvre-restreintes/
https://theconversation.com/lurgence-de-systemes-alimentaires-territorialises-136445
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Le monde au bord d'une explosion sociale majeure / HIAULT Richard 
Echos (les), 22/04/2020, p. 6 

Le déconfinement progressif qui se fait jour dans la plupart des pays du monde pourrait 
relancer les mouvements de protestation. D'autant que les conséquences économiques 
du Covid-19 sont effroyables pour les plus démunis. 
 

 
Associations et entreprises de l'ESS dans la crise : "La facture va être lourde" 
Localtis.info, 21/04/2020 

L'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire salue les efforts "inédits et 
importants" de l'État en direction des structures de l'ESS, ainsi que ceux des régions, 
mais attend encore des clarifications pour faciliter l'accès aux aides. Il demande 
également des "instructions précises" pour sécuriser les employeurs de professionnels 
en première ligne, dans le contexte de pénurie de protections sanitaires. L'Udes comme 
le Mouvement associatif plaident pour un maintien généralisé des subventions aux 
associations, et pour des plans de relance qui devront être concertés. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Télétravail : le confinement a eu raison des réticences des employeurs 
Echos (les), 22/04/2020, p. 16-17 

- Pour la première fois, plusieurs millions de Français poursuivent leur activité 
professionnelle depuis leur domicile. Jusqu'à présent réticents à ce mode de travail, les 
employeurs se sont pliés à la ferme recommandation du gouvernement. 
- La crise sanitaire va modifier la façon de concevoir les espaces de travail 
- L'Etat au défi du télétravail des fonctionnaires 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/coronarovisur-pourquoi-la-
crise-sanitaire-va-modifier-la-facon-de-concevoir-les-bureaux-1196788 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/coronavirus-letat-au-defi-du-teletravail-
des-fonctionnaires-1196782 

 
FAQ. Sécurisation des recrutements en période de crise sanitaire 
Union nationale des Missions locales – Mise à jour 24/04/2020 

Solutions mobilisables pour faire face aux situations de mal-logement des jeunes, 
principes généraux de la Garantie Jeunes, Service national universel, modalités pour 
valoriser les entretiens réalisés par téléphone ou autre outil numérique. 

 
Les 7 péchés capitaux du numérique. Conversation avec Larry Page / Denis Cristol 
Thot cursus – 12/04/2020 

Interview sur les questions suivantes : qu'est-ce que la paresse produit en matière 
d'ingénierie de formation ? « L'orgueil digital », l'avarice des connaissances, la colère 
suite aux « non réponses de l'ordinateur », la propriété intellectuelle, les virus et 
pourriels. 

 
Attention au retour de l'élastique. La pédagogie radicale à l'épreuve du confinement  
Mediapart – Le Blog de Bernard Mühler – 19/04/2020 

 « A partir de son expérience, l'auteur montre que la crise engendrée par la pandémie 
est l'occasion de réinvestir la mission de créativité dans l’autonomie qui devrait être celle 
de toute démarche didactique. Certains modes alternatifs aujourd'hui conçus dans 
l'urgence pourraient survivre au confinement, voire s'instaurer, si le « monde d’après » 
n'est pas un retour en arrière. » 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/coronavirus-le-monde-au-bord-dune-explosion-sociale-majeure-1196852
https://www.banquedesterritoires.fr/associations-et-entreprises-de-less-dans-la-crise-la-facture-va-etre-lourde?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/associations-et-entreprises-de-less-dans-la-crise-la-facture-va-etre-lourde?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/teletravail-le-confinement-a-eu-raison-des-reticences-des-employeurs-1197049
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/coronarovisur-pourquoi-la-crise-sanitaire-va-modifier-la-facon-de-concevoir-les-bureaux-1196788
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/coronarovisur-pourquoi-la-crise-sanitaire-va-modifier-la-facon-de-concevoir-les-bureaux-1196788
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/coronavirus-letat-au-defi-du-teletravail-des-fonctionnaires-1196782
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/coronavirus-letat-au-defi-du-teletravail-des-fonctionnaires-1196782
https://www.unml.info/les-missions-locales/espace-documentaire-des-missions-locales/coronavirus-covid-19/faq2/
https://cursus.edu/articles/43649/les-7-peches-capitaux-du-numerique-conversation-avec-larry-page
https://blogs.mediapart.fr/bernard-mueller/blog/190420/attention-au-retour-de-l-elastique-la-pedagogie-radicale-l-epreuve-du-confinement


8 
 

 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Assistantes maternelles : le virus révélateur. Par Pierre Moisset / MOISSET PIERRE 
lesprodelapetiteenfance.fr, 22/04/2020 

Pierre Moisset, sociologue, consultant petite enfance et chroniqueur sur notre site, 
propose ici une analyse de ce que la crise sanitaire liée au coronavirus a révélé de la 
façon dont l’accueil du jeune enfant et ses professionnels était considéré par les 
politiques et l’opinion publique. Avec un zoom particulier sur les assistantes maternelles. 
Il se demande aussi ce que sera l’après pour tous ces métiers du care. Leur image aura-
t-elle été changée en profondeur ou seulement de façon éphémère et conjoncturelle ? 
Voici son texte argumenté : il n’est pas bardé de certitudes mais met en lumière nombre 
de contradictions et pose les bonnes questions. Pour aujourd’hui et pour demain. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Après le coronavirus : 8 pistes pour une relance verte 
Monde (le), 25/04/2020 

Illustré par des schémas et graphiques, cet article résume huit propositions pour une 
relance verte : plan pour la rénovation globale des bâtiments, développer le fret 
ferroviaire, une filière batteries made in Europe, soutenir l'électrification des véhicules, 
accélérer le développement du vélo, relocaliser la production d’énergies renouvelables, 
améliorer l'autonomie du pays en protéines, encourager le développement de la filière 
hydrogène. 

 
La Commission européenne doit sauver le Green Deal, menacé par la crise du 
Coronavirus 
novethic.fr, 27/04/2020 

Une nouvelle ère, plus respectueuse du climat, devait s'ouvrir en Europe sur la base 
d'un Pacte vert, Green Deal, porté par le nouvel exécutif européen. Mais la crise du 
coronavirus est en train de doucher les belles intentions de la Présidente Ursula von der 
Leyen en raison d'une possible remise en question de ce plan face aux impacts 
économiques inédits provoqués par le Covid-19. 

 
Nucléaire : pendant le confinement, un recours massif et illégal à la sous-traitance / 
SORIA OLIVIER 
TheConversation.com, 26/04/2020 

Aujourd’hui, avec le Covid-19, c’est avec 75 % d’effectifs en moins que les centrales 
nucléaires doivent fonctionner ! Sachant que la plupart des salariés présents sur les 
sites sont des intérimaires embauchés par les sous-traitants d’EDF ; des personnels 
rarement formés pour gérer l’ensemble des procédures en cas de crises de 
fonctionnement. 

 
Les EnR citoyennes : un investissement résilient par nature ! 
Energie-partagee.org, 23/04/2020 

La crise à laquelle nous confronte l’épidémie du covid-19 met en lumière l’importance 
de développer tous azimuts la résilience de notre société. Investir dans les énergies 
renouvelables citoyennes est un excellent moyen de mettre votre épargne au service de 
cet objectif majeur. 
 

 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/tribunes-libres/assistantes-maternelles-le-virus-revelateur-par-pierre-moisset
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/26/apres-le-coronavirus-huit-pistes-pour-une-relance-verte_6037813_3234.html?xtor=EPR-33281036-%5bleBrief%5d-20200427-%5b_titre_1%5d
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-green-deal-europeen-est-il-mort-ne-148487.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-green-deal-europeen-est-il-mort-ne-148487.html
https://theconversation.com/nucleaire-pendant-le-confinement-un-recours-massif-et-illegal-a-la-sous-traitance-136902
https://energie-partagee.org/enr-citoyennes-investissement-resilient-par-nature/
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Covid-19 : des voix s'élèvent partout dans le monde pour exiger des plans de relance 
durables 
novethic.fr, 23/04/2020 

Syndicats, ONG, élus, économistes, entrepreneurs, climatologues, citoyens : de 
nombreuses voix s’élèvent partout dans le monde pour appeler à un "jour d’après" plus 
juste, inclusif et durable. Pour eux, la crise actuelle doit justement être l'occasion de 
réinventer une société plus résiliente face aux futurs chocs. Ils espèrent une prise de 
conscience massive afin de faire pression sur les dirigeants pour des plans de relance 
économique bâtis autour de l'urgence climatique. 

 
Crise sanitaire : le Haut Conseil pour le climat plaide pour une reprise "verte, pas grise" 
Localtis.info, 22/04/2020 

Le Haut Conseil pour le climat, instance indépendante créée par Emmanuel Macron 
pour évaluer les politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique, a 
élaboré un rapport spécial sur la crise du Covid-19 et ses conséquences, avec 18 
recommandations, publiées ce 21 avril. La reprise doit être "verte, pas grise", souligne-
t-il. Il appelle notamment à engager des "interventions massives dans des secteurs 
structurants" comme la rénovation énergétique des logements et des bâtiments 
tertiaires et à "orienter des grands travaux vers des infrastructures résilientes et bas 
carbone". 

 
Déconfinement : les climatologues craignent un effet boomerang / COSSARDEAUX Joël 
Echos (les), 22/04/2020, p. 5 

Selon le Haut Conseil pour le climat, la baisse de 30 % des rejets de CO 2 observée 
depuis le début du confinement pourrait être gommée par "l'effet rebond" qui risque 
d'accompagner la reprise. A moins que le gouvernement verdisse fortement son plan de 
relance. 

 
L'urgence des systèmes alimentaires territorialisés / RASTOIN JEAN-LOUIS, MEYNARD 
JEAN-MARC 
The Conversation, 21/04/2020 

Si l’on se réfère aux critères de la croissance du PIB moyen par tête et du confort 
matériel, le bilan de cette mondialisation est positif pour les trois quarts de l’humanité. 
Mais, en ce début du XXIe siècle, des impacts négatifs de grande ampleur se dessinent 
clairement, comme en témoigne une abondante littérature scientifique et les récents 
rapports du GIEC sur le climat, de l’IPBES sur la biodiversité, de l’OMS sur la santé et 
de l’OCDE sur les inégalités de revenus. 
Dans le domaine vital de l’alimentation, ces « externalités négatives » sont 
particulièrement intenses avec l’avènement des chaînes globales de valeur agro-
industrielles. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Des perspectives financières sombres pour les Régions 
Regions-france.org, 24/04/2020 

L'association des régions de France s'alarme. Une moins-value fiscale estimée à 1 
milliard d’euros en 2020 et jusqu’à 4 milliards en 2021: si rien n’est fait, la crise mettra 
les Régions en quasi-faillite, avec une capacité d’investissement divisée par deux, dans 
le scénario le plus optimiste. 
 
 

 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/apres-covid-19-une-autre-voie-est-possible-plus-juste-et-durable-148472.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/apres-covid-19-une-autre-voie-est-possible-plus-juste-et-durable-148472.html
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-le-haut-conseil-pour-le-climat-plaide-pour-une-reprise-verte-pas-grise
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-les-experts-du-climat-craignent-un-effet-boomerang-1196994
https://theconversation.com/lurgence-de-systemes-alimentaires-territorialises-136445
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/perspectives-financieres-sombres-regions/
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Face à la crise, il faut redonner vie à l’autonomie fiscale locale [Tribune] 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 

Michel Bouvier, professeur des universités et président de Fondafip, propose une 
réponse à la crise du coronavirus. Il prône dans cette tribune davantage d'autonomie 
fiscale pour les collectivités locales et souhaite lutter contre "l’inadaptation d’un modèle 
politique devenu inopérant car enraciné dans un imaginaire d’Etat central qui a perdu 
peu à peu l’essentiel de sa substance". 

 
Coronavirus : d’où viennent tous ces milliards des plans de relance ? 
lemonde.fr, 23/04/2020 

Alors que le gouvernement français débloque 110 milliards d’euros pour faire face aux 
conséquences économiques du Covid-19, cet article explique les mécanismes de 
financement de ce plan de relance. 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Assistance aux maires sur la situation d'urgence sanitaire 
senat.fr, 28/04/2020 

La cellule de soutien des sénateurs aux maires a vocation pendant la période de l’état 
d’urgence sanitaire à répondre aux questions que les élus de proximité se posent. Les 
réponses aux principales questions posées par les maires sont désormais mises en 
ligne sur cette page et classées autour des thèmes suivants : 
- Protection de la santé et des personnes vulnérables 
- Organisation des communes et prérogatives du maire 
- Agents des communes 
- Ressources et dépenses des communes 
- Marchés publics 
- Activités économiques de la commune 
- Activités sociales, culturelles et éducatives de la commune 

 
Les nouvelles mesures mises en place par les Départements dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 
Assemblée des départements de France, 27/04/2020 

L’ADF recense depuis le début de la crise, les mesures exceptionnelles conduites par 
les Départements au-delà des actions quasi-généralisées pour faire face au Covid-19. 
Cette nouvelle édition met à jour ce recensement avec les nouvelles actions. 

 
Quelles relations entre savoirs, pouvoirs et opinions ? 
France Stratégie, 27/04/2020 

La crise sanitaire a remis la figure de « l’expert » sur le devant de la scène, sans que 
cela suffise à éteindre les controverses. Pour l’avenir, comment articuler la décision 
publique, les travaux de recherche et la parole des citoyens pour édifier un monde plus 
soutenable ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/675931/face-a-la-crise-il-faut-redonner-vie-a-lautonomie-fiscale-locale/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/23/coronavirus-d-ou-viennent-tous-ces-milliards-des-plans-de-relance_6037543_4355770.html
http://www.senat.fr/consult/assistance_aux_maires_sur_la_situation_durgence_sanitaire.html
http://www.departements.fr/edition-n5-nouvelles-mesures-mises-place-departements-cadre-de-letat-durgence-sanitaire-liee-a-lepidemie-de-covid-19/
http://www.departements.fr/edition-n5-nouvelles-mesures-mises-place-departements-cadre-de-letat-durgence-sanitaire-liee-a-lepidemie-de-covid-19/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/quelles_relations_entre_savoirs_pouvoir_et_opinions.pdf
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Contribution de L'AMF à la préparation du déconfinement 
amf.asso.fr, 21/04/2020, 16 p. 

La décision de confinement a été prise dans l’urgence et sans concertation préalable 
des communes et de leur maire. Elle les a mis dans l’obligation de répondre aux 
interrogations de la population sans connaître les intentions de l’État, découvertes au fil 
de leur élaboration. Pour réussir le déconfinement, cette méthode doit évoluer et donner 
plus de place à l’anticipation, à la concertation et à la confiance, préalables 
indispensables à des mesures comprises de tous et acceptables par tous. L'association 
des maires de France publie un document qui porte leur point de vue. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Plus rien n’arrête le retour des communs 
demainlaville.com, 27/04/2020 

Jardins partagés, logiciels libres, coopératives énergétiques, tiers lieux… Les approches 
collectives et autogérées se multiplient et démontrent la viabilité de solutions plus 
démocratiques et plus durables, au niveau local comme global. Elles espèrent offrir une 
alternative au droit de propriété et aux logiques du marché. 

 
 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Le Conseil d’État précise le pouvoir de police du maire en période d’urgence sanitaire / 
LOR Hélène 
Dalloz Actualité, 24/04/2020 

Le Conseil d’État limite l’intervention du maire en période d’urgence sanitaire aux seules 
mesures répondant à des motifs impérieux propres à la commune qui s’inscrivent en 
cohérence avec l’action gouvernementale. 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES / MANAGEMENT 
 
Déconfinement: l’open space ne sera plus comme avant 
Lefigaro.fr, 23/04/2020 

Le retour au bureau des salariés conduit les entreprises à revoir l’occupation et 
l’aménagement des espaces de travail. 
 

Confinement : la santé psychologique des salariés est largement atteinte 
infodsi.com, 22/04/2020 

À l’heure où l’on parle de remobilisation du tissu économique et alors que de 
nombreuses études établissent un lien clair entre confinement, crise sanitaire et santé 
mentale, Empreinte Humaine (spécialiste en prévention des risques psychosociaux et 
en qualité de vie au travail) a souhaité placer la situation des salariés en période de 
confinement au cœur du débat. Afin d’alerter l’opinion et de sensibiliser les entreprises 
à la sortie de crise, le cabinet dévoile les résultats de la 1ère vague d’un baromètre 
exclusif Opinion Way pour Empreinte Humaine relatif à la santé psychologique des 
salariés. 
 

 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=c39a5d290946fbe6dc4b8b33f59dabbc.pdf&id=40073
https://www.demainlaville.com/plus-rien-narrete-le-retour-des-communs/
https://www.dalloz-actualite.fr/node/conseil-d-etat-precise-pouvoir-de-police-du-maire-en-periode-d-urgence-sanitaire#.XqKnxXs6_IU
https://www.lefigaro.fr/decideurs/management/deconfinement-l-open-space-ne-sera-plus-comme-avant-20200423
https://www.lefigaro.fr/decideurs/management/deconfinement-l-open-space-ne-sera-plus-comme-avant-20200423
https://infodsi.com/articles/184654/confinement-la-sante-phsychologique-des-salaries-est-largement-atteinte.html
https://www.lagazettedescommunes.com/675496/collectivites-territoriales-quel-est-le-taux-dactivite-des-agents/
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Collectivités territoriales : quel est le taux d'activité des agents? / PARNAUDEAU Maud 
lagazettedescommunes.com, 22/04/2020 

Combien d’agents sont sur le terrain, en télétravail, en pause forcée ou repositionnés ? 
Comment l’activité est-elle adaptée au fil des semaines ? Quel est l’état des troupes ? 
Des collectivités du bloc local témoignent. 

 
Boris Cyrulnik : "Après la crise du coronavirus, la culture de la performance sera 
critiquée" 
Courrier cadres, 20/04/2020 

Boris Cyrulnik est neuropsychiatre et conférencier. Selon lui, après la crise du Covid-19, 
de nombreuses entreprises, à l’arrêt ou ralenties actuellement, devraient faire preuve 
de résilience. Jusqu’à changer leur façon de produire, d’organiser le travail et de 
manager. 

 
Comment bien manager le retour au travail après le confinement 
Psychologies.com, 16/04/2020 

Après deux mois de confinement, de télétravail ou de chômage partiel, comment 
préparer le retour au travail de son équipe ? Attention à ne pas tomber dans la recherche 
de la performance à tout prix, prévient Adrien Chignard, psychologue du travail. Une 
équipe aura d’abord besoin d’un manager qui va permettre et inviter au sense making, 
c’est-à-dire à donner un sens collectivement à l’expérience qu’elle vient de vivre. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
L’après Covid-19 : ne plus séparer santé et environnement / REBEYROTTE Véronique 
franceculture.fr, 27/04/2020 

Selon l’OMS, "la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité". Et un des facteurs 
qui influence considérablement la santé humaine est l’environnement au sens large. Le 
regard du pédiatre Alain Grimfeld. 

 
Comment la récession du Covid-19 va agir sur notre santé / VITTORI Jean-Marc 
Echos (les), 27/04/2020, p. 9 

La récession brutale provoquée par la lutte contre le Covid-19 va-t-elle avoir des effets 
désastreux sur la santé ? A priori non. Mais la réalité n'est pas si simple. Il faut 
notamment prendre en compte les conséquences à moyen terme 

 
Covid-19 : l'impossible bilan des morts / ROBERT Virginie 
Echos (les), 27/04/2020, p. 5 

Il est impossible d'avoir une vision exacte du nombre de morts causés par la pandémie 
dans le monde, et de comparer les situations des différents pays à partir de critères 
identiques. Le comptage quotidien des décès est pourtant une donnée que les autorités 
publiques et sanitaires continuent d'étudier, faute de disposer d'assez d'informations sur 
l'étendue de la contagion du Covid-19. 
 

 
Comment sont comptés les cas en France ? Quels bilans dans le monde en proportion 
de la population ? Nos réponses à vos questions sur le coronavirus 
FranceTVinfo, 24/04/2020 

Cet article apporte des précisions sur le système de comptage des personnes infectées 
et décédées du Covid-19. 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/675496/collectivites-territoriales-quel-est-le-taux-dactivite-des-agents/
http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/boris-cyrulnik-apres-la-crise-du-coronavirus-la-culture-de-la-performance-sera-critiquee-20042020
http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/boris-cyrulnik-apres-la-crise-du-coronavirus-la-culture-de-la-performance-sera-critiquee-20042020
https://www.psychologies.com/Actualites/Vie-pro/Comment-bien-manager-le-retour-au-travail-apres-le-confinement#xtor=CS2-6-%5B20-04-2020%5D-%5B12:30%5D-%5BManager-retour-au-travail-deconfinement%5D
https://www.franceculture.fr/environnement/lapres-covid-19-ne-plus-separer-sante-et-environnement
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/comment-la-recession-du-covid-19-va-agir-sur-notre-sante-1198277
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/limpossible-bilan-comparatif-des-morts-du-covid-19-1198167
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/comment-sont-comptes-les-cas-en-france-quels-bilans-dans-le-monde-en-proportion-de-la-population-nos-reponses-a-vos-questions-sur-le-coronavirus_3930331.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/comment-sont-comptes-les-cas-en-france-quels-bilans-dans-le-monde-en-proportion-de-la-population-nos-reponses-a-vos-questions-sur-le-coronavirus_3930331.html
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Épidémies et pandémies : quelles leçons de l’histoire ? / CLAIRAY Philippe 
Sciences humaines, 23/04/2020 

Plan de l’article : 
- Des épidémies et des hommes 
- Les boucs émissaires 
- Rumeurs et théories du complot 
- Sauve qui peut ! 
- Les réactions de la société face à l’épidémie : étapes schématiques 
- L’après-guerre sanitaire 
- Les étapes d’évolution d’une épidémie 
- Bilan des principales épidémies et pandémies depuis le 14e siècle dans le monde et 
en Europe 
- Conclusion 

 
Alerte sur les conduites addictives en période de confinement, 22/04/2020 
 

L'institut Odoxa a mené une enquête sur les comportements des Français dans la 
période de confinement. Cette synthèse en présente les principaux enseignements. 

 
L’humidité de l’air joue-t-elle un rôle dans la propagation du Covid-19 ? / DEMEURE 
Yohan 
sciencepost.fr, 22/04/2020 

Jean-François Berthoumieu, président de l’Association Climatologique de la Moyenne 
Garonne (ACMG) dirige un groupe de recherche. Il s’intéresse aujourd’hui au possible 
lien entre l’humidité de l’air et la propagation du Covid-19. Les conclusions de ces 
recherches pourraient permettre de prendre de meilleures décisions à l’avenir en cas de 
nouveau confinement. 

 
Visualiser la recherche sur le coronavirus en un coup d’œil / BOURDET JULIEN 
Lejournal.cnrs.fr, 22/04/2020 

Cartographie des 1000 mots clés les plus centraux d'un corpus PubMed sur le 
coronavirus (6560 documents publiés entre le 1er janvier 2000 et le 5 Février 2020). 

 
Repenser fondamentalement le concept de santé publique / CHAMBAUD LAURENT 
TheConversation.com, 21/04/2020 

Jamais nous n’avons autant entendu parler de santé publique. Sur toutes les lèvres, 
l’expression fait la une des médias, est brandie par toutes les autorités, tous les 
gouvernements. En son nom, des mesures exceptionnelles sont appliquées sur une 
grande partie de la planète (état d’urgence sanitaire, confinement) malgré leur impact 
radical sur l’économie ou la vie quotidienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scienceshumaines.com/epidemies-et-pandemies-quelles-lecons-de-l-histoire_fr_42259.html
http://www.odoxa.fr/sondage/alerte-conduites-addictives-periode-de-confinement/
https://sciencepost.fr/lhumidite-de-lair-joue-t-elle-un-role-dans-la-propagation-du-covid-19/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/visualiser-la-recherche-sur-le-coronavirus-en-un-coup-doeil
https://theconversation.com/repenser-fondamentalement-le-concept-de-sante-publique-136311?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2022%20avril%202020&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2022%20avril%202020+CID_a2bc1a59b964fd0332db69a39b5cb63e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Repenser%20fondamentalement%20le%20concept%20de%20sant%20publique
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SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
Covid-19 : Un processus de résilience mondiale en action, une opportunité hors du 
commun / DECELLE Sandra 
Institut des risques majeurs, 15/04/2020 

La crise du Covid-19 nous atteint dans nos libertés fondamentales, celles de se mouvoir, 
de choisir nos actions au quotidien, de travailler, etc. Le risque, invisible, nous conduit à 
une grande prudence, à l’autodiscipline. Nous entrons malgré nous dans une période 
de renoncement à nos habitudes, à nos projets, dont nous espérons qu’elle aura une fin 
rapide. A l’heure où l’opération militaire RESILIENCE est menée par l’Armée française 
sur le territoire national, cet article rappelle quelles sont les étapes de ce concept en 
s'appuyant sur les retours d'expériences en matière de prévention des risques majeurs. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
"Nos démocraties deviennent incapables d'affronter des crises" 
Echos (les), 22/04/2020, p. 13 

Spécialiste de la montée des populismes, l'auteur de l'essai "Le Peuple contre la 
démocratie" analyse les réactions des pays occidentaux face à la crise du coronavirus. 

  
« Le confinement risque de renforcer les citadelles résidentielles » – Michel Lussault 
lagazettedescommunes.com, 27/04/2020 

Michel Lussault, géographe et directeur de l'école urbaine de Lyon, revient dans un 
entretien avec La Gazette sur les conséquences du confinement et du déconfinement 
quant à notre rapport à l'espace public et aux autres. Il estime que les collectivités n'ont 
pas été assez associées à la gestion de la crise sanitaire et plaide pour plus de 
décentralisation. 

 
Le lien numérique, qui connectait au lointain mais déconnectait du prochain, semble 
désormais capable de les articuler / FERGUSON YANN 
Monde (le), 25/04/2020 

"Le sociologue Yann Ferguson constate que la numérisation forcée du travail conduit 
simultanément à une « fatigue numérique » et à une acculturation à l'innovation ... " : 
conséquences de la numérisation sur l'organisation du travail, conséquences sociales -
intelligence sociale numérisée, moyen de facilitation et non un but. 

 
Maintenir la distance : tristesse à venir d’une socialité sans contacts ? / MARTIN-
JUCHAT Fabienne 
TheConversation.com, 26/04/2020 

Avez-vous vous aussi observé les changements qui affectent la socialité ordinaire ? Lors 
de nos rares sorties, les regards sont fuyants, les visages sont sévères, les saluts rares. 
Pourquoi un tel comportement ? Le Covid-19 ne se contracte pourtant ni par le regard, 
ni en disant « bonjour » à un passant. Ce changement qui ne se manifeste pas que dans 
les quartiers urbains et « sensibles » pourrait sembler anodin. Mais il annonce une 
évolution peut-être durable. Si Erving Goffman était encore vivant, comment qualifierait-
il ce changement ? 

 
 
 
 
 
 

http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=711
http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=711
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/yascha-mounk-nos-democraties-deviennent-incapables-daffronter-des-crises-1196997
https://www.lagazettedescommunes.com/676157/nous-avons-ete-brutalement-sevres-de-lespace-exterieur-michel-lussault/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/25/le-lien-numerique-qui-connectait-au-lointain-mais-deconnectait-du-prochain-semble-desormais-capable-de-les-articuler_6037733_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/25/le-lien-numerique-qui-connectait-au-lointain-mais-deconnectait-du-prochain-semble-desormais-capable-de-les-articuler_6037733_3232.html
https://theconversation.com/maintenir-la-distance-tristesse-a-venir-dune-socialite-sans-contacts-135736
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Comment les français vont-ils se comporter après le déconfinement ?, 24/04/2020 
L'institut BVA a réalisé un sondage du 09 au 14 avril 2020 pour mesure l'attitude des 
Français au moment du déconfinement. 

 
 
La crise alimentaire, l'autre bombe sociale qui menace la planète / HIAULT Richard 
Echos (les), 23/04/2020, p. 8 

La pandémie de Covid-19 intervient au plus mauvais moment pour l'Afrique, avertissent 
la FAO et le PAM. En 2019, 135 millions de personnes dans le monde étaient déjà au 
bord de la famine. Un chiffre qui pourrait exploser avec la pandémie. 

 
Attitudes des citoyens face au COVID-19, 21/04/2020 

Depuis mars 2020, le Cevipof mène une enquête, via l'institut Ipsos-Sopra Steria, sur 
l'attitude des citoyens face à la pandémie Covid-19. 
Ce dossier présente les résultats des différentes vagues, les données, les analyses 
dans la presse et les médias, les notes de recherches et les notes académiques. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
SDF et coronavirus : sources d'inquiétude et lueurs d'espoir 
Média social (Le), 23/04/2020 

Depuis mi-mars, les associations se sont mobilisées pour mettre à l'abri des milliers de 
SDF. Le déconfinement ne peut être la fin des dispositifs exceptionnels. Des pratiques 
nouvelles sont nées de l'urgence. Peuvent-elles inspirer les politiques publiques ? 

 
Confinement : en Seine Saint-Denis, des appartements pour les femmes victimes de 
violences conjugales / VAL JEROME 
franceinter.fr, 23/04/2020 

En plein confinement, Plaine Commune Habitat, l’un des bailleurs sociaux de Seine 
Saint-Denis, met à la disposition des femmes victimes de violences conjugales une 
dizaine d’appartements entièrement meublés pour leur permettre de démarrer une 
nouvelle vie. La première famille est arrivée ce mercredi. 

 
Ehpad : les morts, les familles et le mur du silence 
lemonde.fr, 23/04/2020 

Des établissements d’hébergement pour personnes âgées ont tardé à communiquer le 
nombre de morts du Covid-19 et à informer les familles de l’état de santé de leurs 
proches. Certaines ont déjà porté plainte. 

 
Michèle Delaunay : "Les politiques sont infoutus de parler du grand âge" 
Média social (Le), 22/04/2020 

L'ancienne ministre sous François Hollande n'a rien lâché de sa passion pour la question 
du vieillissement. Dans un entretien très libre, Michèle Delaunay revient sur un tas de 
questions sensibles : les Ehpad, la mortalité des âgés, la fin du confinement, etc. Elle 
parle également des politiques face au défi de l'âge. 

 
Femmes migrantes, encore plus fragiles en temps d'épidémie / LAACHER SMAIN, 
CORTY JEAN-FRANCOIS, HABCHI Sihem 
Liberation.fr, 22/04/2020 

Au bas de l'échelle de la précarité, ces femmes en migration qui voient se restreindre 
les possibilités d'accueil et l’accès au système de santé sont encore plus en danger. 
 

https://www.bva-group.com/sondages/francais-se-comporter-apres-deconfinement/
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-crise-alimentaire-lautre-bombe-sociale-du-monde-1197052
http://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/attitudes-des-citoyens-face-au-covid-19
https://www.lemediasocial.fr/sdf-et-coronavirus-sources-d-inquietude-et-lueurs-d-espoir_9bjC4l
https://www.franceinter.fr/seine-saint-denis-des-appartements-pour-loger-des-femmes-victimes-de-violence-conjugales#xtor=EPR-5-[Meilleur23042020]
https://www.franceinter.fr/seine-saint-denis-des-appartements-pour-loger-des-femmes-victimes-de-violence-conjugales#xtor=EPR-5-[Meilleur23042020]
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/23/ehpad-les-morts-les-familles-et-le-mur-du-silence_6037517_3224.html
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-une-ordonnance-prevoit-de-nouvelles-mesures-temporaires_BoQpER
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-une-ordonnance-prevoit-de-nouvelles-mesures-temporaires_BoQpER
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/17/femmes-migrantes-encore-plus-fragiles-en-temps-d-epidemie_1785072
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Violences, hébergement : des difficultés accrues pour les personnes trans en période 
de confinement 
ash.tm.fr, 21/04/2020 

En temps de confinement, les violences transphobes s’accroissent, en particulier à 
l’intérieur du foyer familial, selon les associations spécialisées. Mais leur prise en charge 
et les places d’hébergement d’urgence pour les personnes trans sont insuffisantes. Le 
17 avril, le gouvernement a rejeté trois amendements visant à renforcer ces dispositifs 
pour les jeunes LGBT+. 

 
En Moselle, les services sociaux se préparent au « gros de l’orage » 
Média social (Le), 21/04/2020 

Dans ce département très exposé au Covid-19, les polyvalences ont déjà dû gérer un 
afflux de demandes d’aides alimentaire et de prestations sociales, et réagir aux 
violences intrafamiliales... Mais la « deuxième vague sociale » de l’épidémie semble 
encore à venir. 

 
Face au coronavirus, les collectivités renforcent les services de solidarité / CATTIAUX 
SEVERINE 
Lettre du cadre territorial (la), 04/2020, n° 357, p. 18-19 

La pandémie du Covid-19 a soudainement rendu plus difficile le quotidien des 
personnes isolées et aggravé la situation des plus fragiles sans ressources, ni toit. 
Faisant face à cette situation inédite, les collectivités et leurs agents se sont mis en ordre 
de marche, en un rien de temps. 

 
Conditions de vie des ménages en période de confinement 
Occupation des logements, personnes vivant seules 
Insee Focus, 04/2020, n° 189 

Les mesures de confinement mises en place depuis le 17 mars 2020 touchent les 
populations de façon différenciée selon le type de logement qu’elles occupent ou la 
composition de leur ménage. L’Insee a souhaité rassembler différents indicateurs à 
l’échelle locale pour éclairer les phénomènes liés à la suroccupation des logements, et 
à la spécificité des ménages concernés (familles monoparentales, enfants en bas âge, 
personnes seules..). Ces éléments sont accessibles soit sous forme de cartes, soit sous 
forme de tableaux régionaux et départementaux, soit enfin sous forme de base de 
données téléchargeable. Une publication nationale résume les grands messages que 
permettent de délivrer ces indicateurs. 

 
Le confinement « invisible » des vieux immigrés en France 
lemonde.fr, 27/04/2020 

Qu’ils soient originaires du Maghreb ou d’Afrique de l’Ouest, les anciens vivant en foyer 
subissent de plein fouet les restrictions liées à la pandémie de coronavirus et se 
retrouvent souvent isolés. 

 
Protection de l’enfance : comment le système a tenu grâce aux professionnels et au 
système D / LAZAROVA Rouja 
lagazettedescommunes.com, 27/04/2020 

Après les débuts chaotiques du confinement, marqués par la difficile coordination entre 
les institutions et par la non reconnaissance des professionnels du secteur comme 
prioritaires, la situation dans la protection de l’enfance se stabilise. Cependant, alors que 
le 119 enregistre une hausse inquiétante des appels, les acteurs sont épuisés et 
craignent une recrudescence des informations préoccupantes et des placements 
d’urgence après le déconfinement. 
 
 
 

https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/violences-hebergement-des-difficultes-accrues-pour-les-personnes-trans-en-periode-de-confinement-551290.php
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/violences-hebergement-des-difficultes-accrues-pour-les-personnes-trans-en-periode-de-confinement-551290.php
https://www.lemediasocial.fr/en-moselle-les-services-sociaux-face-au-covid-19_1CYopv
http://www.lettreducadre.fr/19691/face-au-coronavirus-les-collectivites-renforcent-les-services-de-solidarite/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478728?sommaire=4476925
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478728?sommaire=4476925
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/27/coronavirus-le-confinement-invisible-des-vieux-immigres-en-france_6037918_3212.html
https://www.lagazettedescommunes.com/676219/protection-de-lenfance-comment-le-systeme-a-tenu-grace-aux-professionnels-et-au-systeme-d/
https://www.lagazettedescommunes.com/676219/protection-de-lenfance-comment-le-systeme-a-tenu-grace-aux-professionnels-et-au-systeme-d/
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« Pour les exilés, le confinement peut réveiller des images traumatiques » 
lemonde.fr, 27/04/2020 

Si le suivi psychologique des exilés se poursuit notamment par téléphone, la 
psychologue Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, qui reçoit ces patients, s’inquiète de 
l’aggravation de leur solitude « déjà extrême ». 
 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Des solutions face aux inégalités numériques 
cap-com.org, 23/04/2020 

Le confinement a accéléré la culture numérique. Mais si la crise provoque une évolution 
des pratiques et des comportements, elle accélère aussi une prise de conscience : celle 
des inégalités numériques. Les communicants publics, garants du maintien du lien avec 
les habitants et de l’information accessible à tous, redécouvrent comment informer sans 
compter que sur le numérique. 

 
CovidIA, une intelligence artificielle pour éviter la deuxième vague / VERDO Yann 
Echos (les), 27/04/2020, p. 12 

Se posant en alternative à l'application de traçage StopCovid, CovidIA se veut un outil 
de pilotage du déconfinement à la disposition du gouvernement. 
Elle réside dans la simulation numérique de l'impact des différentes stratégies de 
déconfinement. Rendue possible par les progrès de l'intelligence artificielle, cette 
simulation prendrait la forme d'une carte de France prospective et interactive. 

 
L'utilisation des données des téléphones mobiles dans la lutte contre l'épidémie / 
MORITZ MARCEL, DEQUESNES AUDREY 
The Conversation, 23/04/2020 
https://theconversation.com/lutilisation-des-donnees-des-telephones-mobiles-dans-la-lutte-
contre-lepidemie-136987 

Le 24 mars dernier a été mis en place le Comité d’Analyse Recherche et Expertise 
(CARE), dont la mission est d’éclairer les pouvoirs publics sur les suites à donner aux 
propositions innovantes, notamment quant à l’opportunité de la mise en place d’une 
stratégie numérique d’identification des personnes ayant été au contact de personnes 
infectées. Alors que le gouvernement français a annoncé, le 8 avril, la mise en chantier 
de l’application « StopCovid », les enjeux juridiques soulevés par une telle technologie 
sont nombreux. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Club Ville Hybride Grand Paris 
Site internet – consulté le 22/04/2020 

Articles sur la ville résiliente, la métropole et son aménagement, les projets urbains dans 
un changement de modèle, les espaces publics, la nouvelle génération à l'épreuve du 
Covid-19. 
 
 
 
 

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/27/pour-les-exiles-le-confinement-peut-reveiller-des-images-traumatiques_6037902_3224.html
http://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/des-solutions-face-aux-inegalites-numeriques
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covidia-une-intelligence-artificielle-pour-eviter-la-deuxieme-vague-1198115
https://theconversation.com/lutilisation-des-donnees-des-telephones-mobiles-dans-la-lutte-contre-lepidemie-136987
https://theconversation.com/lutilisation-des-donnees-des-telephones-mobiles-dans-la-lutte-contre-lepidemie-136987
https://theconversation.com/lutilisation-des-donnees-des-telephones-mobiles-dans-la-lutte-contre-lepidemie-136987
http://www.clubvillehybridegrandparis.villehybride.fr/accueil/
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Habitat : « Cette crise va faire réfléchir à ce qu’est le confort » [Vidéo] 
Télégramme (le), 25/04/2020 

Depuis le début du confinement, nous ne voyons plus nos logements comme avant. La 
psychologue et sociologue Monique Eleb, spécialiste de la question de l’habitat, analyse 
tout ce que la crise du coronavirus pourrait changer. 

 
Opinion | Repenser l’espace et le logement pour l'après-virus 
lesechos.fr, 24/04/2020 

Quelle plus grande inégalité en cette période que celle qui existe entre ceux qui 
possèdent une maison avec jardin ou qui ont pu gagner une résidence secondaire, et 
ceux qui doivent passer leurs journées, seuls entre quatre murs ? 
La situation actuelle exacerbe à l'outrance des inégalités qui ont toujours existé, mais 
que le temps passé hors les murs ne permet plus de tempérer. 

 
S'inspirer de l'urbanisme tactique pour adapter les villes à la distanciation sociale / 
CHASSIGNET MATHIEU, VIDALENC ERIC 
The Conversation, 23/04/2020 

Des pistes cyclables éphémères, des places de stationnement réquisitionnées pour 
élargir le trottoir, des bandes de scotch dans les supermarchés pour faire respecter les 
distances de sécurité… Tous ces exemples relèvent de ce que l’on appelle l’urbanisme 
tactique, qui a fait depuis quelques jours son entrée dans le débat public français, 
essentiellement autour de la question du vélo. 

 
Confinement et logement : « Si les moyens financiers de la population ont baissé, le 
prix des logements devrait baisser également » 
lemonde.fr, 21/04/2020 

Crédits immobiliers, évolution des prix, prolongation de bail… notre journaliste Nathalie 
Coulaud a répondu, dans un tchat du « Monde », à vos questions sur le logement 
pendant et après le confinement. 

 
Confinement : 5 millions de Français vivent dans un logement au nombre de pièces 
insuffisant / LOPEZ LOUIS-VALENTIN 
franceinter.fr, 21/04/2020 

Dans une étude publiée ce mardi, l'Insee détaille les inégalités de logement en cette 
période de confinement. Appartement ou maison avec jardin, logements "suroccupés", 
accès ou pas à Internet... Tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne. 

 
Logements suroccupés, personnes âgées isolées... : des conditions de confinement 
diverses selon les territoires 
Insee Focus, 17/04/2020 

Les mesures de confinement mises en place depuis le 17 mars 2020 touchent de façon 
différenciée les populations, selon le type de logement qu’elles occupent ou la 
composition de leur ménage. Cinq millions de personnes vivent dans un logement au 
nombre de pièces insuffisant. Par ailleurs, dix millions de personnes, dont 2,4 millions 
de 75 ans ou plus, vivent seules dans leur logement. En période de confinement, 
certaines populations peuvent être davantage fragilisées : les familles monoparentales 
avec de jeunes enfants dans des logements trop petits ou les personnes âgées vivant 
seules, dans des zones rurales éloignées des commerces d’alimentation générale. Si 
les technologies numériques peuvent faciliter l’accès à la vie économique et sociale ou 
permettre de rester en contact avec les siens, les populations âgées ou peu diplômées 
en sont davantage privées, ayant moins accès à Internet et des difficultés accrues à les 
mobiliser. 
 
 

 

https://www.letelegramme.fr/france/habitat-cette-crise-va-faire-reflechir-a-ce-qu-est-le-confort-25-04-2020-12543382.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-repenser-lespace-et-le-logement-pour-lapres-virus-1197954
https://theconversation.com/sinspirer-de-lurbanisme-tactique-pour-adapter-les-villes-a-la-distanciation-sociale-136642
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/21/confinement-et-logement-si-les-moyens-financiers-de-la-population-ont-baisse-le-prix-des-logements-devrait-baisser-egalement_6037330_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/21/confinement-et-logement-si-les-moyens-financiers-de-la-population-ont-baisse-le-prix-des-logements-devrait-baisser-egalement_6037330_3224.html
https://www.franceinter.fr/confinement-5-millions-de-francais-vivent-dans-un-logement-au-nombre-de-pieces-insuffisant
https://www.franceinter.fr/confinement-5-millions-de-francais-vivent-dans-un-logement-au-nombre-de-pieces-insuffisant
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478728
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478728
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Carlo Ratti : « Les villes ont toujours montré qu'elles étaient résilientes » 
lesechos.fr, 28/04/2020 

Architecte et ingénieur, Carlo Ratti a créé et dirige le Senseable City Lab, laboratoire du 
MIT (Massachussetts Institute of Technology) spécialisé dans les villes du futur. Son 
agence, Carlo Ratto Associati, est présente à Turin, New York et Singapour. Il répond 
aux «Echos» sur les défis que pose une épidémie comme celle du coronavirus aux 
grandes métropoles urbaines et à la façon de s'y adapter. 

 
Face à la crise, le Mouvement Hlm et les cinq associations nationales de locataires 
s’engagent 
idcite.com, 28/04/2020 

Le Mouvement Hlm et les associations de locataires saluent les efforts qui sont déployés 
sans relâche sur le terrain pour renforcer, grâce au personnel de terrain, 
l’accompagnement social et le lien avec les personnes isolées, pour développer des 
initiatives de solidarité locale portées par des bénévoles associatifs et des habitants 
engagés au service de la cohésion sociale. Dans de nombreux organismes, la qualité 
et la permanence de la concertation locative ont été déterminantes. Le Mouvement Hlm 
et les associations de locataires travaillent à les valoriser et les formaliser. 

 
Comment le coronavirus va changer le visage des grandes villes / DICHARRY ELSA 
lesechos.fr, 28/04/2020 

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 pourrait bousculer notre conception de 
l'urbanisme. Elle interroge sur la densité urbaine, le partage de l'espace, la place de la 
nature. La révolution du télétravail induite par le confinement pourrait aussi favoriser 
l'activité hors des grandes métropoles. 

 
 
 
 

 
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.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/carlo-ratti-les-villes-ont-toujours-montre-quelles-etaient-resilientes-1198540
https://www.idcite.com/Face-a-la-crise-le-Mouvement-Hlm-et-les-cinq-associations-nationales-de-locataires-s-engagent_a47970.html
https://www.idcite.com/Face-a-la-crise-le-Mouvement-Hlm-et-les-cinq-associations-nationales-de-locataires-s-engagent_a47970.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/comment-le-coronavirus-va-changer-le-visage-des-grandes-villes-1198481
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