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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 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE  
 
Écoles et Covid-19 : l’État se défausse-t-il sur les collectivités territoriales ? 
TheConversation.com, 05/05/2021 

En matière d’affaires scolaires, l’État essaierait-il d’échapper à ses responsabilités pour 
les faire peser sur les régions, villes et départements ? La question se pose face aux 
mesures matérielles envisagées pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 
Le 22 avril 2021, les collectivités territoriales ont été « encouragées » par le ministre de 
l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer à équiper les établissements scolaires en 
capteurs de CO2 et purificateurs d’air, lors d’une conférence de presse commune avec 
le Premier ministre et ses homologues de la Santé et de l’Intérieur. 

 
 

ARCHITECTURE - BATIMENTS  
 
Santé : les artisans du BTP ne sont pas passés à travers les gouttes de la crise du Covid 
/ PATRIGEON CORENTIN 
Batiactu.com, 06/04/2021 

L'exceptionnelle crise sanitaire et économique du Covid n'a pas épargné la santé des 
artisans du bâtiment : s'ils se sentent assurément soutenus dans leur travail, ils 
considèrent néanmoins que leur niveau de stress et de charge mentale a atteint des 
niveaux préoccupants. 

 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 3 mai 2021 - Utilisation du pass sanitaire lors 
de grands rassemblements 
Vie-publique.fr, 03/05/2021, 10 p. 

Le Conseil scientifique estime que le pass sanitaire utilisé de manière temporaire et 
exceptionnelle, peut permettre à la population une forme de retour à la vie normale en 
minimisant les risques de contamination par le virus SARS CoV 2. Son usage peut 
s'inscrire dans une démarche citoyenne de renforcement des capacités et du pouvoir 
d'agir des individus empowerment face à l'épidémie tout en prenant en compte la 
protection de l'usage des données personnelles. 

 
Covid : les députés ouvrent la voie au pass sanitaire dans la douleur / FICEK Isabelle 
Lesechos.fr, 11/05/2021 

Les députés ont donné lundi soir dans l'Hémicycle un premier feu vert au pass sanitaire, 
non sans d'âpres discussions. L'examen du projet de loi de la gestion de sortie de crise 
sanitaire se poursuit ce mardi soir à l'Assemblée avant d'arriver au Sénat la semaine 
prochaine. 

 
Déconfinement : Castex détaille une sortie « progressive et raisonnée » de la crise 
sanitaire / FICEK Isabelle 
Echos (les), 11/05/2021, p. 2 

Dans un entretien au « Parisien », le Premier ministre précise les étapes et les conditions 
d'ouverture des différents lieux qui accueillent du public. S'il ne prévoit pas d'utiliser le 
pass sanitaire pour accéder aux lieux de travail, d'enseignement ou aux services publics, 
il l'envisage pour de nombreuses activités lorsque la jauge atteindra 1.000 personnes. 

 

https://theconversation.com/ecoles-et-covid-19-letat-se-defausse-t-il-sur-les-collectivites-territoriales-160319
https://www.batiactu.com/edito/sante-artisans-btp-ne-sont-pas-passes-a-travers-gouttes-61815.php?utm_source=cc_alert&utm_medium=email&utm_content=
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279739.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279739.pdf
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/covid-les-deputes-ouvrent-la-voie-au-pass-sanitaire-dans-la-douleur-1314316
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/deconfinement-castex-detaille-une-sortie-progressive-et-raisonnee-de-la-crise-sanitaire-1314099
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/deconfinement-castex-detaille-une-sortie-progressive-et-raisonnee-de-la-crise-sanitaire-1314099
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Déconfinement : l'appel à la prudence du Conseil scientifique / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 07/05/2021 

Dans un avis sur le déconfinement, le Conseil scientifique répète qu'il vaut mieux rouvrir 
le pays sur un « plateau bas », avec une incidence quatre fois moindre que le seuil 
retenu par le gouvernement. Selon lui, il faut maintenant inoculer plus de 500.000 
vaccins par jour, week-end inclus. 

 
Covid : comment Etats et entreprises incitent à la vaccination 
Echos (les), 05/05/2021, p. 7 

En Inde, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande, les gouvernements et 
les entreprises utilisent la carotte et le bâton pour pousser les citoyens et les salariés à 
se faire vacciner. Tour d'horizon. 

 
Covid : le Conseil scientifique valide la création d'un pass sanitaire « exceptionnel et 
temporaire » / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 05/05/2021, p. 3 

Le Conseil scientifique estime que le pass sanitaire est utile pour éviter des événements 
super-propagateurs, mais veut en proportionner l'usage, car il s'appuie sur des données 
personnelles de santé, « un précédent ». 

 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-lappel-a-la-prudence-du-conseil-scientifique-1313524
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/covid-comment-etats-et-entreprises-incitent-a-la-vaccination-1312396
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-conseil-scientifique-valide-la-creation-dun-pass-sanitaire-exceptionnel-et-temporaire-1312201
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-conseil-scientifique-valide-la-creation-dun-pass-sanitaire-exceptionnel-et-temporaire-1312201
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Le protocole sanitaire et la FAQ des accueils collectifs de mineurs encore mis à jour / 
JECKO David 
jdanimation.fr, 03/05/2021 

De nouvelles consignes ont été adressées le 3 mai aux organisateurs d’accueils 
collectifs de mineurs pour les semaines à venir. 

 
Prolongation de la suspension des ACM jusqu’au 18 mai inclus / VAN EECKE Roselyne 
jdanimation.fr, 02/05/2021 

Le décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 a une nouvelle fois modifié 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. 

 
Prenez appui sur notre nouveau kit pour faire classe dehors / RESEAU CANOPE, 
30/04/2021 

Pour s'adapter à la crise sanitaire, présentation de modalités d'enseignement en plein 
et des conseils de "classe dehors". 
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-faire-
classe-dehors/presentation.html 
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Les Français et les inégalités territoriales 
Ifop.com, 05/05/2021 

Pour le Medef, l'Ifop a réalisé une enquête d'opinion sur les inégalités territoriales. Si 8 
Français sur 10 considèrent que la France est un pays qui présente des inégalités au 
sein de ses territoires, la hiérarchie entre les territoires ne fait pas nécessairement 
consensus. Pour réduire ces inégalités, les personnes interrogées accordent leur 
confiance en priorité aux communes et aux associations. Elles ont globalement une 
bonne perception de leur territoire. 

 
 

 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Comment l’épidémie bouleverse la mobilité 
Lemonde.fr, 10/05/2021 

Avec la crise sanitaire, les transports collectifs ont perdu de leur attrait au bénéfice de 
la voiture individuelle, mais surtout du vélo et de la marche. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Infos Covid : nouvelles mesures au 17 mai 
CNFPT, 10/05/2021 

https://www.jdanimation.fr/actualites/le-protocole-sanitaire-et-la-faq-des-accueils-collectifs-de-mineurs-encore-mis-a-jour
https://www.jdanimation.fr/actualites/prolongation-de-la-suspension-des-acm-jusqu-au-18-mai-inclus
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/prenez-appui-sur-notre-nouveau-kit-pour-faire-classe-dehors.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-faire-classe-dehors/presentation.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-faire-classe-dehors/presentation.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-les-inegalites-territoriales/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/10/comment-l-epidemie-bouleverse-la-mobilite_6079738_3224.html
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactus/infos-covid-nouvelles-mesures-au-17-mai/national
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Suite aux nouvelles mesures gouvernementales liées à l’évolution de la crise, le CNFPT 
adapte son offre de formations aux nouvelles règles sanitaires en vigueur sur l’ensemble 
du territoire. Détail des principales nouveautés au 17 mai. 

 
Recrutement de 2 000 conseillers à travers la France : lancement d'une campagne de 
communication le 4 mai / UNION NATIONALE DES MISSIONS LOCALES, 03/05/2021 

Dans le cadre du plan "1 jeune 1 solution" et "à l’heure où la crise sanitaire et 
économique impacte directement l’insertion professionnelle des jeunes, les Missions 
Locales créent 2 000 emplois de conseillères et de conseillers à travers le territoire et 
lancent à ce titre une campagne digitale inédite, associée à une campagne de relations 
presse." Détails 
https://www.unml.info/bourse-de-lemploi/deposer-une-offre-demploi/ 
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ 

 
L'emploi en 2020 : gestion d'une crise / FRANCE STRATEGIE 
Note d'analyse (la), 04/2021, n° 100, 16 p. 

"Comment cette crise économique s'est-elle manifestée dans les territoires ?". Analyse 
selon trois principaux indicateurs : la perte de valeur ajoutée, la part de l'activité partielle 
versée dans la masse salariale totale, le taux d'évolution de l'emploi salarié privé. 
Cartographie régionale des statistiques 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Les crèches à l’épreuve du Covid-19 : « Notre métier a perdu de son essence avec la 
crise sanitaire » 
Lemonde.fr, 08/05/2021 

Depuis un an, les structures d’accueil de jeunes enfants vivent au gré des protocoles 
sanitaires. Les personnels évoquent « un manque de sens » et s’inquiètent pour 
l’apprentissage des enfants. 

 
Lutte contre la précarité des jeunes : les territoires urbains se mobilisent et proposent 
quatre scénarii d'expérimentation au gouvernement / FRANCE URBAINE, 04/05/2021 

12 territoires urbains volontaires sont appelés à expérimenter des actions à partir de 
quatre scénarii -trois territoires par scénario- pendant deux ans avec 1 000 jeunes par 
territoire. 
Les quatre scénarii : 
1- privilégier l'accès aux biens et services essentiels contre la précarité 
2- ouvrir un droit universel à l'accompagnement vers l'emploi 
3- accompagner l'universalisation de la Garantie jeunes 
4- créer un revenu de solidarité jeunesse. 
Détails 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Les maires et l’Etat, une relation à rude épreuve 
Lemonde.fr, 10/05/2021 

La crise sanitaire a obligé Etat et collectivités territoriales à innover. Elle a aussi révélé 
la lourdeur d’un Etat suradministré. 

https://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20211/recrutement-de-2-000-conseillers-a-travers-la-france-lancement-dune-campagne-de-communication-digitale-le-4-mai.html
https://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20211/recrutement-de-2-000-conseillers-a-travers-la-france-lancement-dune-campagne-de-communication-digitale-le-4-mai.html
https://www.unml.info/bourse-de-lemploi/deposer-une-offre-demploi/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na-100-emploi-2020-geographie-crise-avril.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/08/les-creches-a-l-epreuve-du-covid-19-notre-metier-a-perdu-de-son-essence-avec-la-crise-sanitaire_6079555_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/08/les-creches-a-l-epreuve-du-covid-19-notre-metier-a-perdu-de-son-essence-avec-la-crise-sanitaire_6079555_3224.html
https://franceurbaine.org/actualites/lutte-contre-la-precarite-des-jeunes-les-territoires-urbains-se-mobilisent-et-proposent
https://franceurbaine.org/actualites/lutte-contre-la-precarite-des-jeunes-les-territoires-urbains-se-mobilisent-et-proposent
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/10/les-maires-et-l-etat-une-relation-a-rude-epreuve_6079743_823448.html
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RH / MANAGEMENT 
 
Les espaces de travail dans les grandes métropoles. Où et comment travaillerons-nous 
dans le monde post-Covid ?, 04/05/2021 

Infographie réalisée à partir d'une enquête réalisée dans un contexte de crise sanitaire, 
dans cinq grandes métropoles internationales -dont le Grand Paris. Eléments de 
résultats : 
- les différences constatées entre les villes 
- quels espaces de travail, impacts du Covid ? 
- comment travaillerons-nous demain ? 

 
Regards croisés sur la mise en place du télétravail comme nouvelles modalités de mise 
en œuvre des activités au sein des bibliothèques universitaires et territoriales [journée 
d'étude "Télétravail : quels impacts sur les pratiques managériales, le travail en équipe, 
les compétences et les organisations ?", 5 mars 2021] / BERTI Johann, LAFON Caroline, 
TORRESAN Christophe 
ENSSIB, 05/03/2021 

Présentation générale : cf. URL complémentaire 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique//notices/69938-teletravail-quels-impacts-
sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-
organisations 

 
Présentation du Baromètre WIMI-IPSOS du travail ouvert, première étude consacrée au 
télétravail dans la sphère publique [journée d'étude "Télétravail : quels impacts sur les 
pratiques managériales, le travail en équipe, les compétences et les organisations ?", 5 
mars 2021] / DUHAUTOIS Sarah 
ENSSIB, 05/03/2021 

Présentation générale : cf. URL complémentaire 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique//notices/69938-teletravail-quels-impacts-
sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-
organisations 

 
Dispositifs structurés de télétravail à l’échelle d’une collectivité : conseils et outils 
[journée d'étude "Télétravail : quels impacts sur les pratiques managériales, le travail 
en équipe, les compétences et les organisations ?", 5 mars 2021] / GENET Pierre-Yves 
ENSSIB, 05/03/2021 

Présentation générale : cf. URL complémentaire 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique//notices/69938-teletravail-quels-impacts-
sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-
organisations 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Covid-19 : comment les établissements sanitaires et sociaux ont géré l’urgence 
TheConversation.com, 09/05/2021 

Pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19, les managers d’établissements du 
secteur sanitaire et social (ESS) ont dû prendre, lors de la première vague, des décisions 
dans l’urgence. Ces derniers ont dû réagir vite et réadapter leurs outils de gestion, leurs 
modes de communication et d’organisation du travail pour répondre, entre autres, aux 
préconisations successives du ministère des Solidarités et de la Santé, ainsi que des 
Agences régionales de santé (ARS). 

 

https://www.actineo.fr/sites/default/files/presentation_enquete_internationale_actineo_4_mai_2021_version_francaise.pdf
https://www.actineo.fr/sites/default/files/presentation_enquete_internationale_actineo_4_mai_2021_version_francaise.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69940-regards-croises-sur-la-mise-en-place-du-teletravail-comme-nouvelles-modalites-de-mise-en-uvre-des-activites-au-sein-des-bibliotheques-universitaires-et-territoriales
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69940-regards-croises-sur-la-mise-en-place-du-teletravail-comme-nouvelles-modalites-de-mise-en-uvre-des-activites-au-sein-des-bibliotheques-universitaires-et-territoriales
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69940-regards-croises-sur-la-mise-en-place-du-teletravail-comme-nouvelles-modalites-de-mise-en-uvre-des-activites-au-sein-des-bibliotheques-universitaires-et-territoriales
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69940-regards-croises-sur-la-mise-en-place-du-teletravail-comme-nouvelles-modalites-de-mise-en-uvre-des-activites-au-sein-des-bibliotheques-universitaires-et-territoriales
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69938-teletravail-quels-impacts-sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-organisations
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69938-teletravail-quels-impacts-sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-organisations
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69938-teletravail-quels-impacts-sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-organisations
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69941-presentation-du-barometre-wimi-ipsos-du-travail-ouvert-premiere-etude-consacree-au-teletravail-dans-la-sphere-publique
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69941-presentation-du-barometre-wimi-ipsos-du-travail-ouvert-premiere-etude-consacree-au-teletravail-dans-la-sphere-publique
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69941-presentation-du-barometre-wimi-ipsos-du-travail-ouvert-premiere-etude-consacree-au-teletravail-dans-la-sphere-publique
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69941-presentation-du-barometre-wimi-ipsos-du-travail-ouvert-premiere-etude-consacree-au-teletravail-dans-la-sphere-publique
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69938-teletravail-quels-impacts-sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-organisations
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69938-teletravail-quels-impacts-sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-organisations
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69938-teletravail-quels-impacts-sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-organisations
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69942-dispositifs-structures-de-teletravail-a-l-echelle-d-une-collectivite-conseils-et-outils
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69942-dispositifs-structures-de-teletravail-a-l-echelle-d-une-collectivite-conseils-et-outils
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/69942-dispositifs-structures-de-teletravail-a-l-echelle-d-une-collectivite-conseils-et-outils
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69938-teletravail-quels-impacts-sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-organisations
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69938-teletravail-quels-impacts-sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-organisations
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69938-teletravail-quels-impacts-sur-les-pratiques-manageriales-le-travail-en-equipe-les-competences-et-les-organisations
https://theconversation.com/covid-19-comment-les-etablissements-sanitaires-et-sociaux-ont-gere-lurgence-160377


7 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Les Français et les inégalités territoriales 
Ifop.com, 05/05/2021 

Pour le Medef, l'Ifop a réalisé une enquête d'opinion sur les inégalités territoriales. Si 8 
Français sur 10 considèrent que la France est un pays qui présente des inégalités au 
sein de ses territoires, la hiérarchie entre les territoires ne fait pas nécessairement 
consensus. Pour réduire ces inégalités, les personnes interrogées accordent leur 
confiance en priorité aux communes et aux associations. Elles ont globalement une 
bonne perception de leur territoire. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Les assistants familiaux, les enfants confiés, le confinement et ses conséquence / 
CHAPON NATHALIE 
Université d’Aix Marseille, 2021, 112 p. 

L’Université d’Aix Marseille vient de publier son travail de recherche qui se donnait pour 
objectif d’analyser les conditions de travail des assistants familiaux pendant le 
confinement, les conséquences de la situation sur leur famille, l’exercice de leur métier 
et leurs ressentis en situation de crise ; puis les répercussions du confinement sur les 
enfants confiés, notamment le maintien ou non des relations parentales, les 
conséquences du confinement sur la santé des enfants et le travail scolaire, et la vie en 
famille d’accueil. 

 
Travail et action de proximité. Quels impacts ? Quels enjeux ? Quelles évolutions 
souhaitables ?, 2021, n° 3, 4 p. 

Après deux lettres dédiées à l’Habitat et à la Santé, cette troisième chronique s’intéresse 
à ce que la pandémie a mis en exergue dans les quartiers en matière de conditions de 
travail, aussi bien celles des habitant•es (travailleur·ses clés, entrepreneur•ses, etc.) 
que celles des professionnel•les, dans leur diversité, évoluant dans les quartiers 
(intervention sociale, politique de la ville, associations, etc.). Elle pointe les limites et 
dresse également des pistes, relatives aux pratiques coopératives de la politique de la 
ville, pour agir au plus près des réalités des territoires. 

 
5ème regard sur le mal-logement en Europe - 2020 
Fondation Abbé Pierre 
Fédération européenne d'associations nationales travaillant avec les sans abris, 2020, 190 p. 

Ce nouveau rapport est l’occasion de porter un éclairage sur les jeunes qui, en particulier 
lorsqu’ils sont pauvres, sont plus touchés que le reste de la population par le mal-
logement et ce, même avant la crise sanitaire actuelle. Il fait également le point sur la 
vague de pauvreté qui touche toute l’Europe, plus d’an après le début de la pandémie. 

 
 

 

URBANISME / HABITAT 
 
La pandémie incite les villes à se réinventer 
Lemonde.fr, 10/05/2021 

Face au Covid-19, les villes revoient leurs copies pour évoluer vers des agglomérations 
plus aérées, vertes et polycentriques. 

https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-les-inegalites-territoriales/
https://lames.cnrs.fr/IMG/pdf/nathalie_chapon_rapport_de_recherche_envoi21janv21.pdf
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81935
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81935
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/logement-en-europe-la-jeunesse-en-danger
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/10/la-pandemie-incite-les-villes-a-se-reinventer_6079742_3224.html
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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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