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VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
 

 

 
Les documentalistes du CNFPT vous proposent une veille hebdomadaire sur la crise 
sanitaire dont la sélection se veut orientée vers la réflexion et la prospective. Toutefois, 
la première rubrique vous propose un focus sur l’actualité de la semaine. Les 
informations sont classées selon les thèmes suivants : 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

CULTURE / PATRIMOINE 
 
Culture : les professionnels se résignent aux règles du couvre-feu / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 30/11/2020 

Plan de l'article : 
- Reprise des missions d’intérêt général 
- Pas de délai de grâce pour la culture au-delà de 21 heures 
- Les cinémas font cause commune avec les théâtres privés 
- Protocoles sanitaires quasi inchangés 
- La culture soumise au couvre-feu : bronca au Sénat [encadré] 

 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 

 
Universités : Emmanuel Macron ouvre la voie à une reprise des cours en présentiel 
dès janvier / CORBIER Marie-Christine 
Lesechos.fr, 04/12/2020 

 « On va tout faire pour commencer un peu plus tôt en janvier » les cours en présentiel 
dans les universités, a déclaré, vendredi, Emmanuel Macron, lors de son interview au 
média en ligne Brut. Les étudiants les plus fragiles seront prioritaires, selon Matignon. 

 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au 
fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales 
administratives pendant l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 03/12/2020, n° 292 

Cette ordonnance comprend deux mesures qui permettent de simplifier, pendant l'état 
d'urgence sanitaire, le fonctionnement des établissements publics et des instances 
collégiales administratives, à l'exception des organes délibérants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, notamment en matière d'organisation des 
délibérations à distance, par l'utilisation des technologies de communication par voie 
électronique. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/3/TFPM2031895P/jo/texte 

 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 03/12/2020, n° 292 

Ce décret modifie notamment le nombre de personnes autorisées à assister à des 
cérémonies religieuses. 

 
Les collectivités locales veulent prendre leur part dans la campagne de vaccination / 
THEVENIN Laurent 
Echos (les), 08/12/2020, p. 2 

https://www.lagazettedescommunes.com/710349/culture-les-professionnels-se-resignent-aux-regles-du-couvre-feu/?abo=1
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/universites-emmanuel-macron-ouvre-la-voie-a-une-reprise-des-cours-en-presentiel-des-janvier-1271280
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/universites-emmanuel-macron-ouvre-la-voie-a-une-reprise-des-cours-en-presentiel-des-janvier-1271280
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/2/2020-1507/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/2/2020-1507/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/2/2020-1507/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/3/TFPM2031895P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/2/2020-1505/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/2/2020-1505/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/2/2020-1505/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/2/2020-1505/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-les-collectivites-locales-veulent-prendre-leur-part-dans-la-campagne-de-vaccination-1271955
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Communes, départements et régions font tous valoir la nécessité de leur participation 
à la future campagne de vaccination contre le Covid, avec la mise à disposition de 
locaux ou de moyens logistiques. 

 
Covid : la lenteur du reflux de l'épidémie menace le déconfinement / GODELUCK 
Solveig 
Lesechos.fr, 07/12/2020 

Le cap de 5.000 infections par jour ne sera probablement pas atteint le 15 décembre, 
comme espéré, a reconnu, ce lundi, le ministre de la Santé, Olivier Véran. Inquiet, le 
gouvernement pourrait durcir les conditions du déconfinement attendu à cette date. 

 
Covid : les contaminations sont plus fréquentes dans le milieu familial / GODELUCK 
Solveig 
Lesechos.fr, 04/12/2020 

Un sondage réalisé auprès de médecins généralistes pendant le deuxième 
confinement montre qu'on se contaminerait plus souvent à la maison qu'au travail. Les 
contaminations en France ont chuté de 34 % la semaine dernière, mais la mortalité 
demeure importante. 

 
Accès aux espaces verts : des inégalités révélées par la Covid-19 
TheConversation.com, 03/12/2020 

Ces derniers mois, de nombreuses études ont rendu compte de l’inégale exposition au 
coronavirus des individus en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques. 

 
Un outil de pilotage pour suivre l'épidémie du Covid-19 dans le Grand Est 
Lesechos.fr, 03/12/2020 

Cette plateforme numérique élaborée par l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) 
strasbourgeois et ses partenaires va aider les élus du Grand Est et les professionnels 
de santé à suivre l'épidémie afin de prendre les dispositions nécessaires. 

 
Covid : comment les vaccins seront acheminés jusqu'aux premiers patients / 
GODELUCK Solveig 
Echos (les), 03/12/2020, p. 2 

Cinq plateformes régionales et 100 établissements hospitaliers vont être équipés de 
super-congélateurs. Une planification au cordeau sera nécessaire pour éviter de 
perdre les précieuses doses de vaccin qui doit être conservé par grand froid. 
 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-la-lenteur-du-reflux-menace-le-deconfinement-1271782
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-contaminations-sont-plus-frequentes-dans-le-milieu-familial-1271141
https://theconversation.com/acces-aux-espaces-verts-des-inegalites-revelees-par-la-covid-19-150864
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/un-outil-de-pilotage-pour-suivre-lepidemie-du-covid-19-dans-le-grand-est-1270853
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-covid-comment-les-vaccins-seront-achemines-jusquaux-premiers-patients-1270512
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ECONOMIE  
 
Sauvetage d'entreprises : Bercy et les régions en alerte rouge / KINDERMANS Marion 
Echos (les), 08/12/2020, p. 26-27 

Ils sont une dizaine au sein de la cellule anticrise de Bercy à traiter les dossiers les 
plus chauds, tandis qu'en région les commissaires aux restructurations vont passer de 
22 à 40. Une task force d'Etat qui fait parfois hurler les régions, qui, elles aussi, ont 
créé des cellules de restructuration. 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/covid-plus-on-tarde-plus-les-
entreprises-seront-difficiles-a-sauver-1271776 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/le-fabricant-de-
rangements-sori-saisi-par-la-crise-apres-des-mois-de-resistance-1271784 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/hauts-de-france/restructuration-dentreprises-
comment-la-region-hauts-de-france-sest-mise-en-mode-commando-1271802 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/defaillances-dentreprises-les-
acteurs-de-la-restructuration-fourbissent-leurs-armes-1271769 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Le Covid, avant-goût des conséquences du réchauffement climatique sur la santé / 
MARCHAND Leïla 
Lesechos.fr, 04/12/2020 

À moins que des mesures d'urgence ne soient prises, le changement climatique 
entraînera de sérieux dommages sur la santé de la population mondiale, alerte un 
rapport du « Lancet ». La France fait partie des pays « vulnérables », estiment les 
chercheurs. 

 
Covid-19 : une machine innovante pour broyer et désinfecter les Dasri directement 
dans les hôpitaux / LAURENT ANHONY 
Environnement-magazine.fr, 02/12/2020 

Une jeune entreprise innovante toulousaine a mis au point une machine capable de 
broyer et de désinfecter les déchets d’activités de soins à risques infectieux (Dasri). 
Une solution pour réduire drastiquement les transports et l’incinération de ces déchets 
dangereux. 

 
 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Antivaccins : anatomie d'une France qui doute / BADEAU Kévin 
Echos (les), 07/12/2020, p. 14 

Au pays de Pasteur, la vague mondiale d'optimisme née du lancement prochain de 
plusieurs vaccins anti-Covid fait pschitt. Un Français sur deux dit refuser de se faire 
vacciner contre le Covid-19. Qui sont-ils et d'où vient ce rejet ? Enquête. 

 
Trois recommandations d'actions pour lutter contre l'hésitation vaccinale - 
Coronavirus - Regards sur une crise 
Terra nova, 04/12/2020, 7 p 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/sauvetage-dentreprises-bercy-et-les-regions-en-alerte-rouge-1271727
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/covid-plus-on-tarde-plus-les-entreprises-seront-difficiles-a-sauver-1271776
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/covid-plus-on-tarde-plus-les-entreprises-seront-difficiles-a-sauver-1271776
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/le-fabricant-de-rangements-sori-saisi-par-la-crise-apres-des-mois-de-resistance-1271784
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/le-fabricant-de-rangements-sori-saisi-par-la-crise-apres-des-mois-de-resistance-1271784
https://www.lesechos.fr/pme-regions/hauts-de-france/restructuration-dentreprises-comment-la-region-hauts-de-france-sest-mise-en-mode-commando-1271802
https://www.lesechos.fr/pme-regions/hauts-de-france/restructuration-dentreprises-comment-la-region-hauts-de-france-sest-mise-en-mode-commando-1271802
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/defaillances-dentreprises-les-acteurs-de-la-restructuration-fourbissent-leurs-armes-1271769
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/defaillances-dentreprises-les-acteurs-de-la-restructuration-fourbissent-leurs-armes-1271769
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-covid-avant-gout-des-consequences-du-rechauffement-climatique-sur-la-sante-1270927
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/12/02/131302/covid19-une-machine-innovante-pour-broyer-desinfecter-les-dasri-directement-dans-les-hopitaux?inf_contact_key=7736e447423c0c2f511d3d9548aa871809c74070ac2bf3cfa7869e3cfd4ff832
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/12/02/131302/covid19-une-machine-innovante-pour-broyer-desinfecter-les-dasri-directement-dans-les-hopitaux?inf_contact_key=7736e447423c0c2f511d3d9548aa871809c74070ac2bf3cfa7869e3cfd4ff832
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/antivaccins-anatomie-dune-france-qui-doute-1271127
https://tnova.fr/system/contents/files/000/002/219/original/Terra-Nova_Cycle-Covid_Trois-recommandations-d-actions-pour-lutter-contre-l-h_sitation-vaccinale_041220.pdf?1607009324
https://tnova.fr/system/contents/files/000/002/219/original/Terra-Nova_Cycle-Covid_Trois-recommandations-d-actions-pour-lutter-contre-l-h_sitation-vaccinale_041220.pdf?1607009324
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Des efforts de recherche et de développement sans précédent, combinés aux 
récentes avancées technologiques, ont permis aux chercheurs de se rapprocher d'un 
vaccin efficace contre le Covid-19 en un temps record et la promesse de disposer d'un 
vaccin dans les prochains mois est de plus en plus crédible. Mais pour que le vaccin 
constitue un véritable tournant dans l’épidémie, la couverture vaccinale doit être 
suffisamment élevée. Il est essentiel d'identifier les obstacles à la vaccination et 
d'élaborer une stratégie qui maximise la participation. Terra Nova fait ici plusieurs 
recommandations qui doivent faire l'objet de recherches et d'une attention 
gouvernementale urgentes. L'analyse de Coralie Chevallier (INSERM, ENS), Anne-
Sophie Hacquin, ingénieure d'études au Laboratoire de neurosciences cognitives et 
computationnelles (Inserm) et Hugo Mercier (CNRS, ENS). 
https://tnova.fr/notes/trois-recommandations-d-actions-pour-lutter-contre-l-hesitation-
vaccinale 

 
Le Covid, avant-goût des conséquences du réchauffement climatique sur la santé / 
MARCHAND Leïla 
Lesechos.fr, 04/12/2020 

À moins que des mesures d'urgence ne soient prises, le changement climatique 
entraînera de sérieux dommages sur la santé de la population mondiale, alerte un 
rapport du « Lancet ». La France fait partie des pays « vulnérables », estiment les 
chercheurs. 

 
Covid-19 : comment l'exécutif veut inciter les Français à se faire vacciner / GODELUCK 
Solveig 
Echos (les), 04/12/2020, p. 6 

Le Premier ministre, Jean Castex, a présenté, ce jeudi, la stratégie vaccinale qui sera 
déroulée dans quelques semaines. Pour convaincre les Français, le gouvernement 
mise sur la sécurité, la transparence et la proximité. Ceux-ci pourront se faire vacciner 
chez leur médecin traitant. 

 
Covid 19 : la commission d'enquête de l'Assemblée pointe un « pilotage défaillant de 
la crise » / FICEK Isabelle 
Echos (les), 03/12/2020, p. 4 

Le rapport de la commission d'enquête du Palais Bourbon sur la gestion de l'épidémie 
de Covid-19 pointe une « sous-estimation du risque » et un « manque d'anticipation ». 
Il doit être rendu public la semaine prochaine. Les députés de la majorité se sont 
abstenus lors du vote sur son contenu qu'ils jugent « partial et partiel ». 

 
 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
France, portrait social - Edition 2020 
Insee, 12/2020, 334 p 

Dans cette édition, la vue d’ensemble porte sur l’impact social de la crise sanitaire de 
la Covid-19 et du confinement, dans des domaines tels que la santé, l’emploi, les 
inégalités femmes-hommes, la scolarité des enfants, les pratiques culturelles, etc. Un 
éclairage est ensuite apporté sur les enfants, sous l’angle des inégalités sociales. 

 
 
 
 
 

https://tnova.fr/notes/trois-recommandations-d-actions-pour-lutter-contre-l-hesitation-vaccinale
https://tnova.fr/notes/trois-recommandations-d-actions-pour-lutter-contre-l-hesitation-vaccinale
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-covid-avant-gout-des-consequences-du-rechauffement-climatique-sur-la-sante-1270927
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-comment-le-gouvernement-veut-inciter-les-francais-a-se-faire-vacciner-1270939
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/covid-19-la-commission-denquete-de-lassemblee-pointe-un-pilotage-defaillant-de-la-crise-1270470
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/covid-19-la-commission-denquete-de-lassemblee-pointe-un-pilotage-defaillant-de-la-crise-1270470
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4928952
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SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Covid-19 : le nombre de foyers bénéficiaires du RSA franchit le seuil de 2 millions / 
GODELUCK Solveig 
Echos (les), 04/12/2020, p. 8 

La crise sanitaire a fait bondir le nombre de personnes allocataires du revenu de 
solidarité active à un niveau jamais atteint. La hausse représente +8,5 % en 
septembre par rapport à une situation sans crise sanitaire. La dépense de RSA est 
désormais supérieure à 1 milliard d'euros par mois. 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/pourquoi-les-francais-les-plus-
modestes-sont-plus-touches-par-le-covid-1270878 

 
 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Bien vivre et vivre ensemble : les nouvelles attentes de la population / MATAS Jennifer 
Echos (les), 08/12/2020, p. 37 

Entre crises sociale, écologique et sanitaire, il y a urgence à repenser l'espace habité. 
Pour Lise Bourdeau-Lepage, professeure de géographie à l'université Jean-Moulin-
Lyon-III, docteure en économie et directrice de l'étude « Evaluer le bien-être sur un 
territoire, comprendre pour agir sur les facteurs d'attractivité territoriaux » (projet 
Brrise), la réponse se trouve du côté du bien-être. 
Quelles solutions pour des villes véritablement inclusives ? Permettre à chacun d'avoir 
un logement à la hauteur de ses besoins tout en ayant accès aux ressources et 
services qu'offre la ville, tel est l'objectif d'une ville qui se veut inclusive. Mais parce 
que cette notion englobe différents paramètres, elle peine parfois à trouver des 
applications concrètes. 
https://www.lesechos.fr/thema/idf-2020/quelles-solutions-pour-des-villes-veritablement-
inclusives-1271983 

 
Villes : de nouveaux défis pour construire le monde d'après / KINDERMANS MARION 
Echos (les), 08/12/2020, p. 36 

La crise sanitaire a bouleversé nos modes de vie, replaçant la question de l'habitat au 
centre de nombreuses préoccupations. Mais d'autres enjeux - écologiques, sociaux ou 
encore économiques - posaient déjà la question de l'avenir des aménagements 
urbains sous un angle inédit. De quoi s'interroger : peut-on encore construire ? Un 
colloque sur ce thème, organisé par l'établissement public foncier Ile-de-France et dont 
« Les Echos » et « Le Parisien » sont partenaires, se déroule, en mode digital, le 
mardi 8 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-plus-de-2-millions-de-foyers-sont-au-rsa-1270726
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/pourquoi-les-francais-les-plus-modestes-sont-plus-touches-par-le-covid-1270878
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/pourquoi-les-francais-les-plus-modestes-sont-plus-touches-par-le-covid-1270878
https://www.lesechos.fr/thema/idf-2020/bien-vivre-et-vivre-ensemble-les-nouvelles-attentes-de-la-population-1271975
https://www.lesechos.fr/thema/idf-2020/quelles-solutions-pour-des-villes-veritablement-inclusives-1271983
https://www.lesechos.fr/thema/idf-2020/quelles-solutions-pour-des-villes-veritablement-inclusives-1271983
https://www.lesechos.fr/thema/idf-2020/villes-de-nouveaux-defis-pour-construire-le-monde-dapres-1271991
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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/
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