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ACTION EDUCATIVE – RESTAURATION SCOLAIRE 
 
À quoi ressemblera la rentrée scolaire de septembre ?, 28/07/2020 

À la demande du ministère de l’Education nationale, Ipsos a interrogé des enseignants, 
des parents d’élèves et des lycéens pour faire le bilan de la continuité pédagogique lors 
de cette fin d’année exceptionnelle. Il s’agissait également de cerner leurs anticipations, 
inquiétudes et attentes en ce qui concerne la rentrée scolaire de septembre, et au-delà 
d’interroger leurs priorités pour l’Ecole. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Aménagements cyclables et piétons de transition : la dynamique se confirme, selon un 
premier état des lieux / LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 29/07/2020 

Le Club des villes et territoires cyclables vient de publier les premiers résultats de son 
enquête de suivi de la mise en place d'aménagements cyclables et piétons de transition 
par les collectivités territoriales. Près des trois quarts d'entre elles envisagent de 
pérenniser au moins une partie de ces aménagements développés dans le contexte de 
la crise sanitaire. La même proportion estime que cette période a aussi eu pour effet 
d'accélérer leur politique cyclable 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Festivals: la facture Covid est salée ! / VILLE FREDERIC 
Lagazettedescommunes.com, 29/07/2020 

Avec les annulations, reports ou réductions, les festivals sont très impactés 
financièrement surtout par les recettes qui manqueront au territoire, et même si les 
collectivités essaient de limiter la casse. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
L’économie française s’est effondrée au deuxième trimestre 
Lemonde.fr, 31/07/2020 

En raison de la pandémie et du confinement instauré entre le 17 mars et le 11 mai, le 
produit intérieur brut a reculé de 13,8 % au deuxième trimestre 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
1 jeune, 1 solution / MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE, 29/07/2020 

Les conséquences économiques de la crise sanitaire touchent de plein fouet les jeunes 
qui en sont les premières victimes. Protéger leur avenir est l’une des priorités du 
Gouvernement. Le plan de relance matérialise l’engagement de ne laisser aucun jeune 

https://www.ipsos.com/fr-fr/quoi-ressemblera-la-rentree-scolaire-de-septembre
https://www.banquedesterritoires.fr/amenagements-cyclables-et-pietons-de-transition-la-dynamique-se-confirme-selon-un-premier-etat-des?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-07-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/amenagements-cyclables-et-pietons-de-transition-la-dynamique-se-confirme-selon-un-premier-etat-des?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-07-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lagazettedescommunes.com/690426/festivals-la-facture-covid-est-salee/?abo=1
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/31/l-economie-francaise-s-est-effondree-au-deuxieme-trimestre_6047789_3234.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/1-jeune-1-solution
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sans solution. Parmi les trois objectifs retenus, celui d’accompagner 300 000 jeunes 
éloignés de l’emploi en construisant des parcours d’insertion sur mesure. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_jeunes_dossier_de_presse.pdf 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Les enjeux liés à la qualité de l'air pendant la pandémie COVID-19 
Construction21.org, 24/08/2020 

La qualité de l’air est un sujet de santé public depuis de nombreuses années. 
Aujourd’hui, avec le confinement en raison de la pandémie COVID-19, des observations 
sont faites partout dans le monde sur l’impact positif sur l’environnement et 
particulièrement la qualité de l’air. Qu’en est-il réellement ? Quels sont les enjeux 
sanitaires liés à la qualité de l’air mis en perspective avec la crise actuelle ? 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Relance : les régions obtiennent 600 millions d'euros / GASPAR Romain 
Lagazettedescommunes.com, 31/07/2020 

Le gouvernement et les régions viennent de s'accorder sur une rallonge de 600 millions 
d'euros pour compenser une partie des pertes de crise du coronavirus et permettre à 
ces collectivités d'être des acteurs clés de la relance. L'accord signe aussi la 
suppression de la part régionale de la CVAE et son remplacement par une fraction de 
TVA. 

 
Le Covid-19 devrait coûter 7,25 milliards d’euros aux collectivités en 2020 / GASPAR 
Romain 
Lagazettedescommunes.com, 30/07/2020 

Le président de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, 
Jean-René Cazeneuve, a rendu son rapport au Premier ministre sur les pertes de 
ressources des collectivités dans le cadre de sa mission sur les effets de l'épidémie de 
Covid-19 sur les finances locales. L'occasion de réclamer de nouvelles mesures d'aides 
pour les collectivités pour 2021. 

 
Impact de la crise du COVID-19 sur les finances locales et recommandations / 
CAZENEUVE JEAN-RENE, 29/07/2020, 190 p 

Méthodologie : La mission a cherché à étudier l’intégralité des effets de la crise sur les 
collectivités territoriales.Il est très difficile d’anticiper l’impact de cette crise tant les 
paramètres sanitaires et économiques peuvent encore fortement évoluer dans les 
prochains mois et trimestres. Nous nous sommes placés dans un « scénario central » 
d’une chute du PIB de 11% en 2020,suivi d’un rebond significatif en 2021 (+8%) et d’un 
déconfinement «contrôlé»: pas de deuxième vague et redémarrage progressif mais 
réussi de l’activité. L’évaluation de l’impact a été réalisée avec le souci de l’exhaustivité, 
afin de disposer, malgré l’urgence et l’incertitude, du panorama le plus solide, actuel et 
complet possible de la situation financière du secteur public. Nous avons passé en revue 
l’ensemble des recettes (fiscales, domaniales, tarifaires, concours financiers de l’Etat et 
emprunts), des dépenses (coûts de la crise et économies réalisées) et des mécanismes 
de péréquation horizontale. Le choix a été fait d’examiner chacune des recettes les unes 
après les autres. 

 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_jeunes_dossier_de_presse.pdf
https://www.construction21.org/france/articles/fr/les-enjeux-lies-a-la-qualite-de-l-air-pendant-la-pandemie-covid-19.html
https://www.lagazettedescommunes.com/690563/relance-les-regions-obtiennent-600-millions-deuros/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/690459/le-covid-19-devrait-couter-725-milliards-deuros-aux-collectivites-en-2020/?abo=1
https://www.cjoint.com/doc/20_07/JGDrtR5xB65_Rapport-Cazeneuve.pdf
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13 propositions pour accélérer la relance 
Lagazettedescommunes.com, 29/07/2020 

Des dérogations, des assouplissements, et des recommandations : la délégation aux 
collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale a présenté, 
mercredi 29 juillet, 13 propositions pour permettre aux collectivités de contribuer 
pleinement à la relance économique. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Outre-mer et Covid-19 : vers un plan de relance spécifique ? 
Vie publique, 27/07/2020 

Étant donné l'ampleur de la crise économique et sociale consécutive à l'épidémie de 
Covid-19 dans les collectivités d'outre-mer, un rapport sénatorial plaide pour un plan de 
relance spécifique à ces territoires. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-620-notice.html 

 
 
 

RH / MANAGEMENT  
 
Gérer la crise du Covid-19 à la mairie et à la métropole d’Orléans / DELON Eric 
lettreducadre.fr, 21/07/2020 

Comment Orléans a-t-elle géré la crise sanitaire ? C'est ce que nous expose, Nicolas 
Lonvin, directeur des Relations humaines à la métropole et à la ville d’Orléans. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Les enjeux liés à la qualité de l'air pendant la pandémie COVID-19 
Construction21.org, 24/08/2020 

La qualité de l’air est un sujet de santé public depuis de nombreuses années. 
Aujourd’hui, avec le confinement en raison de la pandémie COVID-19, des observations 
sont faites partout dans le monde sur l’impact positif sur l’environnement et 
particulièrement la qualité de l’air. Qu’en est-il réellement ? Quels sont les enjeux 
sanitaires liés à la qualité de l’air mis en perspective avec la crise actuelle ? 

 
Covid-19 : le conseil scientifique appelle à se préparer à une deuxième vague à 
l’automne 
Lemonde.fr, 04/08/2020 

Dans un avis publié lundi, les experts appellent les grandes villes à préparer un plan de 
« confinement local plus ou moins important en fonction de l’épidémie ». 

 
Coronavirus : "L'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment", avertit 
le Conseil scientifique 
Franceinfo.fr, 04/08/2020 

Dans un nouvel avis rendu public le 4 août 2020, le Conseil scientifique s'inquiète d'une 
situation où "le virus circule de façon plus active, avec une perte accentuée des mesures 
de distanciation et des mesures barrières". 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_27_juillet_2020.pdf 

https://www.lagazettedescommunes.com/690255/13-propositions-pour-accelerer-la-relance/?abo=1
https://www.vie-publique.fr/en-bref/275438-loutre-mer-face-au-covid-19-vers-un-plan-de-relance-specifique
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-620-notice.html
http://www.lettreducadre.fr/20199/gerer-la-crise-du-covid-19-a-la-mairie-et-a-la-metropole-dorleans/
https://www.construction21.org/france/articles/fr/les-enjeux-lies-a-la-qualite-de-l-air-pendant-la-pandemie-covid-19.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/04/covid-19-le-conseil-scientifique-appelle-a-se-preparer-a-une-deuxieme-vague-a-l-automne_6048101_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/04/covid-19-le-conseil-scientifique-appelle-a-se-preparer-a-une-deuxieme-vague-a-l-automne_6048101_3244.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-equilibre-est-fragile-et-nous-pouvons-basculer-a-tout-moment-avertit-le-conseil-scientifique_4065971.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-equilibre-est-fragile-et-nous-pouvons-basculer-a-tout-moment-avertit-le-conseil-scientifique_4065971.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_27_juillet_2020.pdf
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Pourquoi des chercheurs d'Harvard réclament davantage de "mauvais tests" pour 
dépister le Covid, 04/08/2020 

Ces tests "faits maison", similaires à un test de grossesse, permettraient qu'un plus 
grand nombre de personnes se fassent dépister, quitte à devoir le faire plusieurs fois 
par semaine. 

 
L'évolution du coronavirus en France / DELMAS Elsa 
Lesechos.fr, 04/08/2020 

Suivez l'évolution de l'épidémie en France, avec un cartogramme et des graphiques qui 
reprennent les données hospitalières, jour par jour et département par département. 
Données de Santé publique France actualisées tous les jours vers 19h. 

 
Covid-19 : la Belgique se ferme à plusieurs régions européennes / BOURDILLON Yves 
Lesechos.fr, 03/08/2020 

Bruxelles a mis sur liste rouge, avec obligation d'isolement deux semaines pour les 
voyageurs en provenant, plusieurs régions espagnoles, la Mayenne et trois cantons 
suisses. La Belgique, très endeuillée par la pandémie, invoque un indicateur, le « taux 
d'incidence » au demeurant discutable. 

 
Port du masque : jusqu'où faut-il aller dans la contrainte? / DEMOURES François-Xavier, 
MORIN Chloé 
Echos (les), 31/07/2020, p. 7 

Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement oscille entre interdiction, 
obligation ou incitation à respecter certaines règles sanitaires, à commencer par le port 
du masque. Comme souvent en France, l'obligation légale a été retenue, pourtant la 
contrainte n'est pas le meilleur moyen d'obtenir des changements de comportements 
durables et efficaces, selon Chloé Morin et François-Xavier Demoures. 

 
Une nouvelle piste de traitement contre le Covid-19, 31/07/2020 

La pandémie de Covid-19 continue de faire des victimes partout dans le monde et les 
premiers candidats vaccins ne devraient pas être disponibles avant 2021 au plus tôt. 
En attendant, les recherches sur les traitements continuent de mobiliser les 
scientifiques. 

 
Des entreprises du Loiret s'adaptent pour proposer des "masques inclusifs" à leurs 
salariés sourds et malentendants 
Larep.fr, 29/07/2020 

Les masques chirurgicaux et en tissu devenus obligatoires dans les lieux clos 
empêchent de nombreuses personnes sourdes et malentendantes de communiquer. 
Une seule solution pour le moment : le masque inclusif pour faciliter la lecture labiale. 

 
Portée par la pandémie, la téléconsultation va-t-elle devenir la solution pour lutter 
contre les déserts médicaux ? 
Localtis.info, 29/07/2020 

La Cnam publie les chiffres de la "croissance spectaculaire" des téléconsultations : 5,5 
millions de consultations et jusqu'à 27% des consultations réalisées au mois d'avril. La 
crise sanitaire a démythifié la téléconsultation, qui devrait continuer de progresser. 
L'étude montre aussi une évolution dans le profil des téléconsultants. 

 
Coronavirus : en Afrique, le pic de la pandémie de coronavirus reste à venir 
Lemonde.fr, 29/07/2020 

Les chiffres restent faibles comparé à l’Europe ou aux Etats-Unis, mais l’OMS est 
préoccupé par l’accélération des contaminations. 

 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-des-chercheurs-dharvard-reclament-davantage-de-mauvais-tests-pour-depister-le-covid_fr_5f288339c5b656e9b09f33f1??ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-des-chercheurs-dharvard-reclament-davantage-de-mauvais-tests-pour-depister-le-covid_fr_5f288339c5b656e9b09f33f1??ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
http://media.lesechos.fr/infographie/covid-france/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-19-la-belgique-se-ferme-a-plusieurs-regions-europeennes-1228203
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-port-du-masque-jusquou-faut-il-aller-dans-la-contrainte-1227608
https://theconversation.com/une-nouvelle-piste-de-traitement-contre-le-covid-19-143582
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/des-entreprises-du-loiret-s-adaptent-pour-proposer-des-masques-inclusifs-a-leurs-salaries-sourds-et-malentendants_13817529/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/des-entreprises-du-loiret-s-adaptent-pour-proposer-des-masques-inclusifs-a-leurs-salaries-sourds-et-malentendants_13817529/
https://www.banquedesterritoires.fr/portee-par-la-pandemie-la-teleconsultation-va-t-elle-devenir-la-solution-pour-lutter-contre-les?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-07-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/portee-par-la-pandemie-la-teleconsultation-va-t-elle-devenir-la-solution-pour-lutter-contre-les?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-07-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/29/en-afrique-le-pic-de-la-pandemie-de-coronavirus-reste-a-venir_6047612_3212.html
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Qui sont ceux qui ont vécu le (premier) confinement comme une période 
épanouissante ? / ROKKA JOONAS, RAIES KARINE, HARJU LOTTA, LOPES MAIRA, 
AIROLDI MASSIMO 
TheConversation.com, 28/07/2020 

Le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde. Les répercussions du 
niveau extrême de stress et d’anxiété qu’il engendre peuvent avoir des conséquences 
graves sur la santé physique et sur la vie des gens. 
Alors que la deuxième vague de confinement et son cortège de restrictions font déjà leur 
apparition dans certains pays, on ne connaît encore que trop peu l’impact immédiat de 
ces mesures sur le bien-être de la population. [...] 
[L'] analyse du [centre de recherche Lifestyle de EM Lyon Business School], a permis 
de distinguer cinq profils types différents de personnes, en fonction de leur niveau de 
bien-être psychologique – ou mental – pendant le confinement. 

 
Sortie de l'état d'urgence sanitaire : un nouveau cran desserré / FORTIN FREDERIC 
Localtis.info, 28/07/2020 

Un nouveau décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 vient légèrement assouplir certaines 
restrictions liées à la crise sanitaire, notamment afin de faciliter la prochaine rentrée 
scolaire et universitaire. Le texte permet également la réouverture des foires et salons 
à compter du 1er septembre 2020. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/27/SSAZ2019979D/jo/texte 

 
La hausse du taux de reproduction du virus annonciatrice d’une deuxième vague, 
vraiment ? / INSERM, 28/07/2020 

Alors que le virus circule toujours sur l’ensemble du territoire national, la crainte d’une « 
deuxième vague » se fait de plus en plus vive. Afin de mieux appréhender la dynamique 
épidémique, plusieurs indicateurs sont pris en compte. 

 
Se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l’automne, 27/07/2020 

Le Conseil scientifique COVID-19 publie son 8e avis dans lequel, après avoir dressé un 
point de la situation, il préconise sept protocoles portant sur différents sujets : les 
mesures barrières, les tests, l’isolement des personnes à risque de forme grave, la 
protection des Ehpad et celle des populations en grande précarité. Un chapitre est 
consacré aux grandes métropoles, un autre à la préparation hospitalière et un dernier 
aux risques psychosociaux. 

 
La ville jumelle, une précieuse alliée au plus fort de la crise / VINET Caroline 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/07/2020, n° 2525, p. 39 

La commune de Lure, située en Haute-Saône, a bénéficié du concours d’Asperg, sa ville 
jumelle allemande, pour se procurer 10 000 masques à la sortie du confinement. 

 
Les sapeurs-pompiers et les aides-soignants autorisés à réaliser les tests Covid / 
JOUANNEAU Hervé 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 27/07/2020 

Alors que les laboratoires manquent de bras, le gouvernement veut augmenter la 
capacité de procéder à des tests de dépistage du Covid. C'est ce qui ressort d'un arrêté 
du ministère de la Santé paru le 25 juillet. 
https://beta.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/7/24/SSAZ2019742A/jo/texte 

 
Le port du masque obligatoire pour les agents en 4 questions / BOULLAND Claire, JABRE 
Léna 
Lagazettedescommunes.com, 24/07/2020 

Un décret du 17 juillet rend le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, y 
compris dans les administrations. Qu'est-ce que cela implique pour les agents des 
collectivités et les employeurs ? 

https://theconversation.com/qui-sont-ceux-qui-ont-vecu-le-premier-confinement-comme-une-periode-epanouissante-143281
https://theconversation.com/qui-sont-ceux-qui-ont-vecu-le-premier-confinement-comme-une-periode-epanouissante-143281
https://www.banquedesterritoires.fr/sortie-de-letat-durgence-sanitaire-un-nouveau-cran-desserre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-07-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/27/SSAZ2019979D/jo/texte
https://presse.inserm.fr/en/la-hausse-taux-de-reproduction-du-virus-annonciatrice-dune-deuxieme-vague-vraiment/40442/
https://presse.inserm.fr/en/la-hausse-taux-de-reproduction-du-virus-annonciatrice-dune-deuxieme-vague-vraiment/40442/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_27_juillet_2020.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/689375/la-ville-jumelle-une-precieuse-alliee-au-plus-fort-de-la-crise/
https://www.lagazettedescommunes.com/690086/les-sapeurs-pompiers-et-les-aides-soignants-autorises-a-realiser-les-tests-covid/
https://beta.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/7/24/SSAZ2019742A/jo/texte
https://www.lagazettedescommunes.com/689816/le-port-du-masque-obligatoire-pour-les-agents-en-4-questions/
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/17/SSAZ2018225D/jo/texte 
 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
Une formation plus en phase avec les situations de travail 
Zepros Territorial, 17/07/2020 

Formation des sapeurs-pompiers durant la crise sanitaire, leçons à tirer de cette période, 
offres prioritaires en 2020. Interview de William Weiss, directeur de la formation des 
sapeurs-pompiers professionnels au CNFPT. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
L’accroissement des inégalités femmes-hommes pendant le confinement en 
graphiques 
Lemonde.fr, 09/07/2020 

Le télétravail révèle des inégalités profondes dans la sphère privée, en particulier chez 
les cadres, selon une étude de l’INED. 

 
Comment le confinement peut durablement transformer nos pratiques alimentaires, 
28/08/2020 

La période de confinement a bouleversé nos habitudes de consommation alimentaire. 
Parmi les conséquences environnementales, le gaspillage de nourriture dans les foyers 
n’a fait l’objet d’études que dans quelques pays étrangers, à savoir le Royaume-Uni, la 
Grèce et la Tunisie). 
Cet article s’appuie sur ces études et sur les nombreuses données françaises recueillies 
autour des comportements alimentaires durant cette période. 

 
Avec la gestion des masques anti-Covid, la charge mentale des femmes se poursuit, 
04/08/2020 

Selon un sondage réalisé par YouGov pour Le HuffPost, elles sont ici encore les 
premières à assumer l'achat, le lavage ou la fabrication des masques de protection. 

 
L'application de méditation Calm profite de la « Covid-anxiété », 04/08/2020 

La plateforme mise sur des contenus fabriqués par des célébrités, comme le basketteur 
Lebron James, et une collaboration avec HBO pour une série de vidéos. Elle accélère 
sa monétisation en multipliant les partenariats avec les systèmes de santé et les 
entreprises. 

 
Comprendre l’épidémie de discours complotistes autour du Covid-19, 02/08/2020 

Depuis le début de la pandémie, les discours complotistes concernant le Covid-19 se 
sont répandus sur les réseaux sociaux presque aussi vite que le virus. Cet article 
analyse cette situation. 

 
La longue marche vers la résilience 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/07/2020, n° 2525, p. 28 

La crise sanitaire que nous traversons amène les collectivités à s'interroger sur leur 
capacité d'adaptation aux catastrophes à venir, autrement dit à leur résilience, qui peut 
aboutir à de nouveaux modèles de développement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/17/SSAZ2018225D/jo/texte
https://www.zepros.fr/une-formation-plus-en-phase-avec-les-situations-de-travail--90260
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/09/l-accroissement-des-inegalites-femmes-hommes-pendant-le-confinement-en-graphiques_6045739_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/09/l-accroissement-des-inegalites-femmes-hommes-pendant-le-confinement-en-graphiques_6045739_4355770.html
https://theconversation.com/comment-le-confinement-peut-durablement-transformer-nos-pratiques-alimentaires-142205
https://www.huffingtonpost.fr/entry/avec-la-gestion-des-masques-anti-covid-la-charge-mentale-des-femmes-se-poursuit_fr_5f27d95cc5b656e9b09dd6bd??ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/lapplication-de-meditation-calm-profite-de-la-covid-anxiete-1228205#xtor=RSS-38
https://theconversation.com/comprendre-lepidemie-de-discours-complotistes-autour-du-covid-19-143159
https://www.lagazettedescommunes.com/690017/la-longue-marche-vers-la-resilience/?abo=1
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Confronté à un fort risque d'inondation, le bassin du Gardon a adapté son urbanisme. 
Toulouse va devoir repenser son avenir avec la crise de l'aéronautique qui arrive et 
Saint-Martin se reconstruit doucement en mode résilient après le choc « Irma ». 
Penser la résilience d'un territoire implique de multiplier les regards, les approches, les 
angles d'attaque. Un exercice pour lequel notre millefeuille territorial pourrait être pour 
une fois utile, juge Magali Talandier, une experte du sujet. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Le 5e rapport sur le mal-logement en Europe 2020 / FONDATION ABBE PIERRE, 
FEANTSA 
Fondation Abbé Pierre, 2020, 190 p 

La publication de cette cinquième édition du Regard sur le Mal-Logement en Europe par 
la FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre s’inscrit dans un contexte européen bouleversé 
par la pandémie du Covid-19, éclairant d’une lumière nouvelle le creusement des 
inégalités sociales dans les Etats membres, pourtant entamé depuis longtemps. En 
première ligne de cette crise sanitaire, les personnes sans domicile, pour qui « rester 
chez soi » n’est pas une option, et les personnes mal-logées, pour qui les mesures de 
confinement représentent une souffrance et parfois même un risque. 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/07/fd5a2a8db-da45-4395-adcd-
6194fc7daec2/sharp_/ANX/5e_REUML_2020__Resume_executif.pdf 

 
 
 

SPORT / LOISIRS 
 
Coronavirus : 320 milliards de dollars de pertes pour le tourisme mondial 
Figaro (le), 28/07/2020 

«C'est plus du triple des pertes enregistrées» lors de la crise de 2009, selon 
l'Organisation mondiale du tourisme.L'épidémie de coranavirus se chiffre en milliards de 
dollars perdus pour le tourisme mondial. Le confinement d'une partie de la planète, suivi 
des multiples restrictions de voyages, a privé le secteur de 320 milliards de dollars de 
revenus entre janvier et mai, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). 

 
Intentions de voyages des touristes en France et à Paris : l’incertitude continue de peser 
sur la saison estivale, 29/07/2020 

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et Atout France pilotent un baromètre 
mensuel sur les intentions de voyages de loisir des touristes français et internationaux 
à horizon des six prochains mois. L’objectif est de mesurer et d’anticiper le 
comportement des visiteurs sur les dix principaux marchés émetteurs de voyageurs vers 
la France et Paris. 

 
Quel avenir pour le tourisme culturel en France, après la crise du Covid-19? / TOBELEM 
JEAN-MICHEL, PAUGET BERTRAND 
TheConversation.com, 30/07/2020 

La France, à l’instar de l’Italie, bénéficie bien sûr d’un très fort attrait culturel auprès de 
la clientèle internationale, même si ce n’est pas son seul atout. 
Ainsi, se pencher sur l’avenir du tourisme culturel, c’est s’intéresser à l’avenir du 
tourisme en France. [Cet article met] en lumière à ce sujet des « signaux faibles » 
détectés dans nos recherches avant la crise du Covid-19, qui pourraient prendre une 
importance nouvelle pour ce secteur après la sortie de crise. 

 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/rapport_europe_2020_fr.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/07/fd5a2a8db-da45-4395-adcd-6194fc7daec2/sharp_/ANX/5e_REUML_2020__Resume_executif.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/07/fd5a2a8db-da45-4395-adcd-6194fc7daec2/sharp_/ANX/5e_REUML_2020__Resume_executif.pdf
https://www.lefigaro.fr/societes/coronavirus-320-milliards-de-dollars-de-pertes-pour-le-tourisme-mondial-20200728
http://www.atout-france.fr/actualites/barometre-office-du-tourisme-et-des-congres-de-paris-atout-france
http://www.atout-france.fr/actualites/barometre-office-du-tourisme-et-des-congres-de-paris-atout-france
https://theconversation.com/quel-avenir-pour-le-tourisme-culturel-en-france-apres-la-crise-du-covid-19-143630
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Cinéma : la crise accélère le passage du grand au petit écran, 30/07/2020 
Les temps sont durs pour les exploitants de salles. Deux nouveaux films français très 
attendus ont finalement été vendus à des plateformes. Aux Etats-Unis, la fenêtre de 
diffusion des films Universal dans les salles AMC est passée de 75 jours à 17 jours. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Les apps anti-Covid européennes pourraient devenir compatibles à l'exclusion de la 
France 
Lesechos.fr, 03/08/2020 

La Commission européenne a conclu un accord avec le fabriquant allemand de logiciels 
d'entreprises SAP et une filiale de Deutsche Telekom pour permettre des échanges 
entre les plateformes européennes de traçage de contacts contre le Covid-19. La 
France, qui a choisi une architecture « centralisée » pour son appli StopCovid, ne pourra 
pas y participer. 

 
 
 

 
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/tech-medias/medias/cinema-la-crise-accelere-le-passage-du-grand-au-petit-ecran-1227174#xtor=RSS-38
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/les-apps-anti-covid-europeennes-pourraient-devenir-compatibles-a-lexclusion-de-la-france-1227816#xtor=RSS-38
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/les-apps-anti-covid-europeennes-pourraient-devenir-compatibles-a-lexclusion-de-la-france-1227816#xtor=RSS-38
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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