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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 : musées et monuments seront les premiers à rouvrir, dit Bachelot / ROUSSET 
Alexandre 
Lesechos.fr, 08/02/2021 

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué lundi que les musées et 
monuments seront prioritaires pour accueillir à nouveau du public dès la « décrue » du 
Covid. A Perpignan, le maire RN Louis Aliot a déjà annoncé la réouverture des musées 
municipaux, poussant la préfecture à saisir la justice. 

 
Musées : une année riche en ouvertures mais compliquée par le virus / ROBERT Martine 
Echos (les), 04/02/2021, p. 22 

Métamorphose de la Bourse de Commerce, du musée Carnavalet et de l'hôtel de la 
Marine, création du musée de l'abbaye de Fontevraud ou des Franciscaines à 
Deauville… Ces nouveaux lieux annoncent une année muséale exceptionnelle, mais qui 
est inévitablement compliquée par la crise sanitaire. 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 
Covid-19 dans les eaux usées : quelles traces du virus ? 
Vie-publique.fr, 03/02/2021 

Le réseau de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées (Obépine) a publié le 
25 janvier 2021 les données sur la circulation du Covid-19 dans une trentaine de stations 
d’épuration. Variable selon les régions, la présence du virus est élevée en Occitanie et 
en particulier à Toulouse. 

 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2021-123 du 5 février 2021 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, 06/02/2021, n° 32 

Ce décret apporte des modifications en matière d'approvisionnement des vaccins, de 
déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il autorise également l'accès, 
jusqu'à 18h, aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des 
œuvres universitaires et scolaires. 

 
Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret 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, 03/02/2021, n° 29 

Ce décret modifie les conditions d'accueil des usagers dans les établissements 
d'enseignement supérieur et de déplacement vers la Corse. 

 
Arrêté du 5 février 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de santé 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, 06/02/2021, n° 32 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/culture-musees-et-monuments-premiers-seront-les-premiers-a-rouvrir-dit-bachelot-1288421
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/malgre-des-creations-exceptionnelles-les-musees-risquent-de-vivre-une-annee-compliquee-1287059
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278364-covid-19-dans-les-eaux-usees-le-reseau-obepine-publie-ses-resultats
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/2021-123/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/2021-123/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/5/2021-123/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/2/2021-105/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/2/2021-105/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/2/2021-105/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/5/SSAZ2104247A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/5/SSAZ2104247A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/5/SSAZ2104247A/jo/texte
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Cet arrêté fixe les rémunérations spécifiques des professionnels de santé et des 
structures impliqués. 

 
Covid : Jean Castex appelle à la « vigilance » pendant les vacances 
Lesechos.fr, 04/02/2021 

A part l'île de Mayotte, reconfinée, le pays ne va pas subir de nouvelles restrictions 
sanitaires dans l'immédiat. Le Premier ministre a annoncé ce jeudi l'ouverture de 1,7 
million de nouveaux créneaux pour se faire vacciner. Les variants représentent 
désormais 14 % des nouvelles contaminations. 

 
Covid : les vaccins coûteront plus de 3 milliards d'euros à la Sécurité sociale en 2021 / 
GODELUCK Solveig, FICEK Isabelle 
Lesechos.fr, 04/02/2021 

La France n'avait provisionné que 1,5 milliard d'euros à l'automne, sans certitude sur les 
délais, les volumes et l'organisation de la campagne vaccinale. De plus, l'Europe a 
doublé sa commande initiale à Pfizer/BioNTech et va exercer ses options d'achat 
supplémentaire. 

 
Covid : la vaccination ouverte à 17 millions de Français supplémentaires avec 
AstraZeneca / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 02/02/2021 

La Haute Autorité de santé a donné ce mardi son feu vert à l'utilisation du vaccin 
d'AstraZeneca. La population éligible à la vaccination va s'élargir aux 50-65 ans et aux 
professionnels de santé de 18 à 50 ans. Les plus de 65 ans seront jusqu'à nouvel ordre 
exclusivement protégés avec des vaccins à ARN messager de Pfizer/BioNTech et 
Moderna. 

 

Des chiens formés à la détection du Covid-19 / NIEDERCORN Frank 
Lesechos.fr, 09/02/2021 

Le CHU de Bordeaux et Ceva Santé Animale forment des chiens à identifier la présence 
du virus du Covid-19 grâce à l'odeur des individus, même faiblement symptomatiques. 
A l'issue de cet entraînement de six à huit semaines, de nouveaux tests seront réalisés 
pour vérifier leur aptitude. 

 
Covid : comment les vaccins s'adaptent aux variants ? / CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 08/02/2021 

L'émergence et la propagation de variants du coronavirus inquiètent les chercheurs. 
Craignant que ces nouvelles mutations réduisent l'efficacité des vaccins, ils travaillent 
déjà sur de nouvelles formulations. Quelles pistes sont privilégiées ? Serons-nous 
obligés de nous faire vacciner à chaque nouveau variant ? Les explications de CQFD. 

 
Covid : un nouveau masque est obligatoire à l'école pour faire face aux variants / 
MARCHAND Leïla 
Lesechos.fr, 08/02/2021 

A l'instar des collégiens et lycéens, les écoliers doivent porter, depuis ce lundi, des 
masques de niveau 1. Considérés comme davantage protecteurs face aux variants 
brésilien et britannique, ces masques peuvent être en tissus ou chirurgicaux, à condition 
qu'ils filtrent au moins 90 % des particules de 3 microns. 

 
Covid-19 dans les eaux usées : quelles traces du virus ? 
Vie-publique.fr, 03/02/2021 

Le réseau de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées (Obépine) a publié le 
25 janvier 2021 les données sur la circulation du Covid-19 dans une trentaine de stations 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-jean-castex-appelle-a-la-vigilance-pendant-les-vacances-1287569
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-vaccins-couteront-plus-de-3-milliards-deuros-a-la-securite-sociale-en-2021-1287367
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-la-vaccination-ouverte-a-17-millions-de-francais-supplementaires-avec-astrazeneca-1286824
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-la-vaccination-ouverte-a-17-millions-de-francais-supplementaires-avec-astrazeneca-1286824
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/des-chiens-formes-a-la-detection-du-covid-19-1288547
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-comment-les-vaccins-sadaptent-aux-variants-1288302
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-un-nouveau-masque-est-obligatoire-a-lecole-pour-faire-face-aux-variants-1288305
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278364-covid-19-dans-les-eaux-usees-le-reseau-obepine-publie-ses-resultats
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d’épuration. Variable selon les régions, la présence du virus est élevée en Occitanie et 
en particulier à Toulouse. 
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Le département des Hauts-de-Seine distribue 400 ordinateurs reconditionnés aux 
collégiens / TENAGLIA Adelaïde 
Lesechos.fr, 05/02/2021 

Depuis sept ans, le département fait appel à une entreprise, Ecodair, pour remettre en 
forme les ordinateurs usagés de ses agents et les distribuer aux collégiens de milieux 
défavorisés. Depuis le début de la crise sanitaire, une politique de prêt a également été 
mise en place pour permettre aux collégiens de suivre les cours à distance. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Relocalisation et mode durable / DE SEYNE Guillaume, GERARDIN Frédérique, CONSEIL 
NATIONAL DE L'INDUSTRIE 
Vie publique, 01/2021, 60 p. 

"En juillet 2020 les ministres de la transition écologique et de l'industrie ont confié au 
Comité stratégique de Filière (CSF) "Mode et Luxe" une étude sur les perspectives de 
relocalisation et de soutien à la mode durable. Cette mission visait à examiner les 
bénéfices et risques d’une relocalisation de certaines activités en France comme 
avantage comparatif face à la tendance de développement de la "mode durable", 
marché en pleine expansion. Ce rapport formule 36 propositions pour contribuer à 
structurer un écosystème encore plus durable et local, avec l’ambition de doubler à 
terme la part du "Fabriqué en France" dans la consommation de textiles, linge de maison 
et chaussures, pour atteindre 25 % des produits consommés." Détails et propositions 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Sondage exclusif : « Les Français et la lecture pendant les confinements » / Syndicat 
national de l'édition, Odoxa 
Ministère de la culture et de la communication, 08/01/2021, 2 p. 

Principaux résultats : 
- Un tiers des Français se sont mis à lire davantage 
- La hausse la plus importante concerne les jeunes (42%) 
- En cas de nouveau confinement, 85% des Français seraient hostiles à une nouvelle 
fermeture des librairies 
https://www.sne.fr/actu/sondage-exclusif-les-francais-et-la-lecture-pendant-les-
confinements/ 

 
 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Covid-19, nouvelles mobilités… Quel avenir pour les transports en commun ? 
ZDNet.fr, 01/02/2021 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-departement-des-hauts-de-seine-distribue-400-ordinateurs-reconditionnes-aux-collegiens-1287940
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-departement-des-hauts-de-seine-distribue-400-ordinateurs-reconditionnes-aux-collegiens-1287940
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/278223.pdf
https://www.sne.fr/app/uploads/2021/01/CP_SNE_SondageODOXA_Fran%C3%A7ais_Lecture_Covid19_Janvier2021_vdef07012021.pdf
https://www.sne.fr/actu/sondage-exclusif-les-francais-et-la-lecture-pendant-les-confinements/
https://www.sne.fr/actu/sondage-exclusif-les-francais-et-la-lecture-pendant-les-confinements/
https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-nouvelles-mobilites-quel-avenir-pour-les-transports-en-commun-39917023.htm
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Les impacts de la crise sanitaire, la montée en puissance de nouvelles formes de 
mobilité, l'ouverture à la concurrence et la mainmise des GAFAM sur les données 
voyageurs ont complètement bouleversé la chaîne de valeur des opérateurs de 
transports publics les conduisant ainsi à revoir leur offre explique Rémi Constans de 
Talan Opérations. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Relocalisation et mode durable / DE SEYNE Guillaume, GERARDIN Frédérique, CONSEIL 
NATIONAL DE L'INDUSTRIE 
Vie publique, 01/2021, 60 p. 

"En juillet 2020 les ministres de la transition écologique et de l'industrie ont confié au 
Comité stratégique de Filière (CSF) "Mode et Luxe" une étude sur les perspectives de 
relocalisation et de soutien à la mode durable. Cette mission visait à examiner les 
bénéfices et risques d’une relocalisation de certaines activités en France comme 
avantage comparatif face à la tendance de développement de la "mode durable", 
marché en pleine expansion. Ce rapport formule 36 propositions pour contribuer à 
structurer un écosystème encore plus durable et local, avec l’ambition de doubler à 
terme la part du "Fabriqué en France" dans la consommation de textiles, linge de maison 
et chaussures, pour atteindre 25 % des produits consommés." Détails et propositions 

 
Plan de relance et déclinaison territoriale dans les Outre-mer / BOUCHAUT CHOISY 
INES, MUGNIER OLIVIER, VERNAUDON CHRISTIAN 
Vie publique, 01/2021, 103 p. 

Parties présentées : 
- co-construire le futur avec les Outre-mer 
- traiter les problèmes administratifs et financiers 
- s'appuyer sur les atouts des territoires 
- construire le destin commun de chaque collectivité. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire. Au 2 février 2021 / DIRECTION 
DE L'ANIMATION DE LA RECHERCHE, DES ETUDES ET DES STATISTIQUES, 01/2021, 
23 p. 

Informations sur les activités partielles, les restructurations, les inscriptions à Pôle 
Emploi, les entrées en formation des demandeurs d'emploi, les contrats aidés, les 
demandes d'aides pour les emplois francs, les entrées en Parcours contractualisés et 
en Garantie Jeunes ainsi que les offres d'emploi en ligne. 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Rapport d'activité 2020 / CONSEIL 
D'ORIENTATION DES POLITIQUES DE JEUNESSE 
Vie publique, 2020, 52 p. 

"Dans ce contexte sanitaire aussi inédit qu’imprévu, le Conseil d’orientation des 
politiques de jeunesse (COJ) a continué à mener ses travaux tout au long de l’année 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/278223.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/278298.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/fbccef71a88e73aca4d04464a78d7ab1/Dares_TdB-marche-travail_crise-sanitaire_04022021.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/278334.pdf
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2020. Il a su jouer son rôle en alertant régulièrement les décideurs sur la situation des 
jeunes et en formulant des préconisations pour les politiques publiques de jeunesse. 
Quatre avis et rapports ont été adoptés : un avis sur la phase de préfiguration (séjour 
de cohésion de juin 2019) du service national universel (SNU), un rapport sur la mise 
en œuvre du futur "Service public de l’insertion" au regard des problématiques des 
jeunes, un rapport sur la relance et la généralisation des "Projets éducatifs territoriaux", 
un rapport sur la coopération entre l’Éducation populaire et l’Ecole pour former les 
jeunes citoyens. Autant de sujets touchant à la vie quotidienne des jeunes sur lesquels 
le COJ a porté son regard et a produit des préconisations très concrètes pour une 
grande partie d’entre elles." 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Etudiants : la grande dépression / FAY PIERRICK 
lesechos.fr, 02/02/2021 

Le malaise grandit chez les étudiants. Coupés de leur université, de leurs amis, parfois 
de leur famille, ils enchaînent de longues journées avec pour seule fenêtre sur l'extérieur 
l'écran de leur ordinateur. Depuis le 25 janvier seulement, les étudiants en première 
année à l'université ont pu reprendre des travaux dirigés dans leur établissement par 
petits groupes. Mais ce qui fait le ciment de la vie étudiante reste empêché par les 
restrictions et le couvre-feu à 18 heures. 
Le sentiment d'injustice est fort pour les étudiants alors que les lycéens et les collégiens 
sont en cours, de même que les élèves de certaines écoles de commerce. L'anxiété les 
guette. Selon une étude Odoxa publiée en début de semaine, 80 % des étudiants ont 
peur de rencontrer des difficultés pour mener à bien leurs études. Et pour ceux qui les 
terminent, l'après n'est pas plus rassurant et les débuts de carrières à l'étranger 
totalement compromis. 

 
Arnaud Fontanet : la crise CoVid, état des lieux et évolutions probables 
Conservatoire national des arts et métiers, 02/2021 

Arnaud Fontanet -épidémiologiste et professeur au Cnam, fait un point sur l'évolution de 
la situation sanitaire en cours : Covid-19 et variants. 

 
Covid-19 : qu'est ce que la "fatigue pandémique" contre laquelle l'OMS met en garde ? 
Ladepeche.fr, 07/02/2021 

L'Organisation Mondiale de la Santé tire la sonnette d'alarme sur la fatigue pandémique. 
L'OMS a publié un document attirant l'attention des gouvernements sur cet effet invisible 
de la crise sanitaire sur les populations. Explications. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
14 % des Français ont eu des difficultés liées au logement depuis mars 2020 
Gazette-sante-social.fr, 02/02/2021 

Dans son rapport 2021 sur l’état du mal-logement, la Fondation Abbé Pierre alerte sur 
les conséquences dramatiques de la crise sanitaire, notamment pour les plus jeunes. 
La crise du logement est devenue plus grave et plus profonde et a fragilisé une 
population déjà fortement éprouvée. Alors que la politique des aides d’urgence, « 
ponctuelles », « modiques » et excluant de nombreux ménages ne répond pas à la 
gravité de la situation, la FAP craint une nouvelle dégradation pour 2021. Elle demande 
une politique publique de lutte contre la pauvreté réellement ambitieuse, un 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/etudiants-la-grande-depression-1286751
https://blog.cnam.fr/au-coeur-du-debat/la-crise-covid-etat-des-lieux-et-evolutions-probables--1231235.kjsp
https://www.ladepeche.fr/2021/02/07/covid-19-quest-ce-la-fatigue-pandemique-contre-laquelle-loms-met-en-garde-9359092.php
https://www.gazette-sante-social.fr/63115/14-des-francais-ont-eu-des-difficultes-liees-au-logement-depuis-mars-2020
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investissement dans la solidarité, dans la construction et la rénovation, notamment 
énergétique. 

 
Comment la crise sanitaire a-t-elle bousculé la ville du travail ? / PLAN URBANISME 
CONSTRUCTION ARCHITECTURE, 01/2021, n° 5, 14 p. 

Analyse de l'impact de la crise sanitaire sur l'aménagement urbain : 
- rapports au travail : activités, organisation 
- impacts de la crise sur l'économie urbaine et ses modèles urbains : reconfiguration de 
l'immobilier tertiaire face au télétravail, villes touristiques à l'épreuve de la pandémie, 
adaptation des commerces, nouveaux défis pour les zones d'activités 
- mutations et perspectives : quid du futur ? 

 
 

 

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/

 

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/note_covid_5.pdf
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

