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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Ecole et Covid : comment soutenir et protéger les enfants et les agents [webinaire] 
Lagazettedescommunes.com, 09/10/2020 

L'épidémie de coronavirus aggrave les inégalités en matière scolaire. Les collectivités 
peuvent cependant agir pour soutenir les enfants des classes populaires, tout en aidant 
les agents à accomplir leurs missions dans des conditions sanitaires acceptables. Pour 
savoir comment, inscrivez-vous à notre webinaire « La Gazette des communes » – « Le 
Courrier des maires », qui se déroulera vendredi 16 octobre à 10 heures. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
« Aux collectivités de sortir des sentiers battus pour tirer parti des plans de relance » 
Lemonde.fr, 07/10/2020 

L’agronome Marion Guillou et l’économiste Jean Tirole présentent, dans une tribune au 
« Monde », la démarche effectuée à Toulouse pour proposer une utilisation optimale 
des moyens fournis par les plans de relance national et européen dans des projets 
régionaux. 
 
 

 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Culture : de nouvelles mesures en faveur de la création artistique et la compensation 
de l'activité partielle pour les EPCC / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 09/10/2020 

Roselyne Bachelot a annoncé un nouvel ensemble de mesures de soutien à la création 
artistique, à hauteur de 84 millions d'euros, dont le dégel intégral de la réserve de 
précaution et la compensation de l'activité partielle pour les établissements publics de 
coopération culturelle, qui en étaient jusqu'ici exclus. 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Covid-19 : les transports publics ne sont pas un lieu de contamination, assure Jean-
Baptiste Djebbari 
Localtis.info, 06/10/2020 

Les mesures prises dans les transports en commun, en particulier le port du masque 
obligatoire, sont efficaces pour éviter la propagation du coronavirus, a assuré ce 6 
octobre sur RMC Jean-Baptiste Djebbari. Un "protocole sanitaire extrêmement strict" a 
été mis en place dans les transports publics depuis le début du déconfinement le 11 
mai, et "il est solide", a expliqué le ministre délégué aux transports. Les véhicules sont 
notamment nettoyés plusieurs fois par jour avec des produits virucides et le port du 
masque est obligatoire, a-t-il souligné. 

 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/700406/ecole-et-covid-comment-soutenir-et-proteger-les-enfants-et-les-agents/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/07/aux-collectivites-de-sortir-des-sentiers-battus-pour-tirer-parti-des-plans-de-relance_6055127_3232.html
https://www.banquedesterritoires.fr/culture-de-nouvelles-mesures-en-faveur-de-la-creation-artistique-et-la-compensation-de-lactivite?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-10-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/culture-de-nouvelles-mesures-en-faveur-de-la-creation-artistique-et-la-compensation-de-lactivite?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-10-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-les-transports-publics-ne-sont-pas-un-lieu-de-contamination-assure-jean-baptiste-djebbari?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-10-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-les-transports-publics-ne-sont-pas-un-lieu-de-contamination-assure-jean-baptiste-djebbari?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-10-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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ECONOMIE  
 
Crise sanitaire : plus durement touchée pendant le confinement, l’économie 
francilienne se redresse ensuite moins vite qu’à l’échelle nationale 
ID.Cité, 12/10/2020 

L’économie francilienne a terminé l’année 2019 sur une tonalité positive, avec de 
nombreux indicateurs économiques bien orientés. Mais la crise sanitaire a 
complètement bouleversé le paysage économique régional, de nombreux secteurs 
d’activité ayant été mis à l’arrêt. De par son orientation économique, l’Île-de-France a 
été particulièrement touchée dans les secteurs de la construction, du tourisme et de 
l’industrie, notamment dans l’automobile et l’aéronautique. Depuis la fin du confinement, 
la reprise est également plus difficile que dans d’autres régions, sans doute en raison 
de la dépendance aux marchés étrangers, aux activités culturelles et de loisirs et au 
tourisme. 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Guide ministériel COVID-19 – Modes d’accueil : le point sur les nouvelles consignes 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 02/10/2020 

Une version non définitive du guide ministériel « COVID-19-Modes d’accueil du jeune 
enfant », avec de nouvelles consignes sanitaires, a été transmise aux acteurs du 
secteur. Il devrait être publié d’ici la fin de la semaine. Le point sur les principaux 
changements qui devraient permettre à l’avenir d’éviter les fermetures de crèches sauf 
en cas de clusters identifiés. 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/covid19-modes_accueil_0-3_ans-
02.10.20.pdf 

 
[Vidéo] Covid-19 : comment soutenir la confiance entre adultes quand la peur sanitaire 
est envahissante ? 
Yapaka.be, 2020 

Un entretien avec Gérard Neyrand (03:18), docteur en sociologie, dans le contexte du 
Covid-19. 
Celui-ci évoque les conséquences de la peur et les effets paradoxaux du confinement 
entre isolement et (ré)activation du dialogue social, de la parole et des contacts de 
proximité, soutenus, entre autres, par les médias contemporains. La parole soutient et 
entretient la confiance nécessaire entre adultes pour penser l'alliance éducative autour 
de l'enfant. A ce titre, toutes les familles ne sont pas logées à la même enseigne et pour 
les plus vulnérables, le déficit de confiance suscité par la crise sanitaire, les conditions 
du confinement et la privation plus importante des rapports sociaux est à prendre en 
compte à la vielle du déconfinement. 
La situation du confinement certes isole, mais aussi (ré)active le dialogue social, la 
diffusion de la parole et les contacts de proximité par le biais des médias contemporains. 
Ce renforcement des relations permettra sans doute de contrebalancer le déficit de 
confiance suscité par la crise sanitaire, même si pour les familles vulnérables, 
confrontées avec le confinement à une privation plus importante des rapports sociaux, 
renouer la confiance constituera probablement un plus grand défi. 

 
 
 
 
 
 

https://www.idcite.com/Crise-sanitaire-plus-durement-touchee-pendant-le-confinement-l-economie-francilienne-se-redresse-ensuite-moins-vite-qu_a51014.html
https://www.idcite.com/Crise-sanitaire-plus-durement-touchee-pendant-le-confinement-l-economie-francilienne-se-redresse-ensuite-moins-vite-qu_a51014.html
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/guide-ministeriel-covid-19-modes-daccueil-le-point-sur-les-nouvelles-consignes
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/covid19-modes_accueil_0-3_ans-02.10.20.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/covid19-modes_accueil_0-3_ans-02.10.20.pdf
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-comment-soutenir-la-confiance-entre-adultes-quand-la-peur-sanitaire-est
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-comment-soutenir-la-confiance-entre-adultes-quand-la-peur-sanitaire-est
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 
 
La crise va chambouler le modèle des grandes écoles / CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 12/10/2020, p. 4 

Moins d'étudiants étrangers, moins de formation continue et de recherche partenariale, 
mais davantage de numérique et de nouvelles façons d'enseigner : la crise sanitaire 
bouscule les habitudes des grandes écoles et annonce une reconfiguration du secteur. 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/dans-lenseignement-superieur-prive-
de-nombreux-rapprochements-decoles-a-venir-1254637 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
La reprise économique post-Covid devra être décarbonée, prévient l'AIE / FABREGAT 
SOPHIE 
Actu-environnement.com, 12/10/2020 

Si la crise sanitaire a engendré une baisse des émissions de CO2, un retour à la normale 
s'accompagnera d'une reprise des émissions. L'Agence internationale de l'énergie 
plaide pour des politiques énergétiques ambitieuses dans les plans de relance. 

 
Les plans de relance du monde passés au crible de la transition écologique 
Novethic.fr, 06/10/2020 

Plusieurs études récentes ont comparé les plans de relance post-Covid lancés à travers 
le monde. Si dans plusieurs pays, des investissements sont bien orientés vers la 
protection de l’environnement, la majorité des sommes engagées entravent la 
nécessaire transition écologique. Parmi les gouvernements à tirer leur épingle du jeu, 
on trouve la France, l’Allemagne ou encore le Royaume-Uni. 

 
 
 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET RESEAUX 
 
La pandémie de Covid-19 affectera durablement la demande mondiale d'énergie / 
COLLEN Vincent 
Lesechos.fr, 13/10/2020 

La planète consommera 5 % d'énergie en moins cette année, estime l'Agence 
internationale de l'énergie. La demande mondiale progressera à nouveau d'ici à 2030, 
mais à un rythme ralenti. Les émissions de gaz à effet de serre chuteront de 7 % en 
2020, revenant à leur niveau d'il y a dix ans. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Crise sanitaire : trois Français sur quatre prêts à réduire les libertés / POUSSIELGUE 
Grégoire 
Echos (les), 09/10/2020, p. 3 

Les Français sont divisés en deux blocs égaux sur la question de savoir s'il faut 
privilégier le soutien à l'économie ou la lutte contre l'épidémie, montre un sondage Elabe 
pour « Les Echos ». 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/numerique-mutualisations-fusions-la-crise-sanitaire-va-chambouler-le-modele-des-grandes-ecoles-1254631
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/dans-lenseignement-superieur-prive-de-nombreux-rapprochements-decoles-a-venir-1254637
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/dans-lenseignement-superieur-prive-de-nombreux-rapprochements-decoles-a-venir-1254637
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Covid-impact-climat-energie-plan-relance-economique-36284.php4
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/infographie-a-travers-le-monde-les-plans-de-relance-sont-incompatibles-avec-la-transition-ecologique-149060.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-pandemie-de-covid-19-affectera-durablement-la-demande-mondiale-denergie-1254953
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/exclusif-trois-francais-sur-quatre-prets-a-reduire-les-libertes-au-nom-de-la-lutte-contre-le-coronavirus-1253837
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RH / MANAGEMENT 
 
Management post-Covid : retour à la normale ne voudrait pas dire retour à l'identique / 
STANISLAS Emmanuel 
Lesechos.fr, 13/10/2020 

On parle déjà de « l'après Covid » alors que la crise sanitaire perdure au-delà du 
confinement. Sa persistance soulève de nouvelles difficultés, dont celle de l'intégration 
de nouvelles recrues, à distance. Et si cette crise était l'occasion d'initier une réflexion 
plus large sur les fonctionnements actuels ? 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 11/10/2020, n° 248 

Ce décret complète la liste des départements classés en zone de circulation active du 
virus ainsi que la liste des pays de provenance lors d'une arrivée sur le territoire 
métropolitain, nécessitant la présentation du résultat d'un examen biologique de 
dépistage virologique. 

 
Vaccination contre la grippe 2020-2021 : une priorité pour les personnes à risque / 
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE, 13/10/2020 

Dans le contexte sanitaire inédit que connaît la France depuis plusieurs mois, cette 
nouvelle édition de la campagne de vaccination antigrippale donnera, plus encore que 
les années précédentes, la priorité à la vaccination des personnes les plus fragiles et 
des soignants. 

 
Coronavirus : les tests rapides de dépistage bientôt réalisés en pharmacie et chez les 
généralistes / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 13/10/2020 

Les tests antigéniques coûtent beaucoup moins cher que les tests PCR analysés en 
laboratoire et donnent des résultats beaucoup plus rapidement. Les pouvoirs publics 
négocient avec les professionnels de santé de ville pour que ceux-ci puissent y avoir 
recours. 

 
Covid : les cas de réinfection intriguent les chercheurs 
Lesechos.fr, 13/10/2020 

Un jeune Américain a contracté la maladie à deux reprises en moins de deux mois, 
faisant de lui le cinquième cas de réinfection détecté dans le monde. Les scientifiques 
tentent de mieux comprendre les différentes réactions de ces patients et appellent les 
personnes ayant déjà eu le Covid-19 à maintenir leurs précautions, notamment les 
gestes barrière. 

 
Quand rester assis tue / HENNO Jacques 
Echos (les), 13/10/2020, p. 11 

Les douze heures par jour que nous passons assis au bureau, dans les transports, à 
table, devant un écran… ont des répercussions catastrophiques sur notre santé. 
Chercheurs et entreprises commencent à se mobiliser contre la sédentarité, encore plus 
prégnante avec le télétravail. 

 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/management-post-covid-retour-a-la-normale-ne-voudrait-pas-dire-retour-a-lidentique-1255031
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/10/2020-1246/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/10/2020-1246/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/10/2020-1246/jo/texte
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/information-presse-vaccination-contre-la-grippe-2020-2021
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-tests-rapides-de-depistage-bientot-realises-en-pharmacie-et-chez-les-generalistes-1254859
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-tests-rapides-de-depistage-bientot-realises-en-pharmacie-et-chez-les-generalistes-1254859
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-les-cas-de-reinfection-intriguent-les-chercheurs-1255048
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/quand-rester-assis-tue-1254781
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Covid-19 : le virus peut persister jusqu'à 28 jours sur les smartphones et les billets de 
banque / ROUSSEAU Yann 
Echos (les), 13/10/2020, p. 28 

Une nouvelle étude montre que le virus peut survivre, dans certaines conditions, 
beaucoup plus longtemps que ne l'avaient jusqu'ici envisagé les experts. Ces nouveaux 
travaux pointent la nécessité de régulièrement désinfecter les caisses libre-service, les 
écrans des distributeurs de billets ou encore les kiosques d'enregistrement des 
aéroports. 

 
Covid : plus de la moitié des infirmiers en situation d'épuisement professionnel 
Lesechos.fr, 11/10/2020 

L'Ordre national des infirmiers appelle à des « mesures d'urgence » pour faire face à 
l'épuisement du personnel soignant. En France, plus de la moitié des infirmières et 
infirmiers sont en situation d'épuisement professionnel, selon une enquête publiée ce 
dimanche. La crise du coronavirus a largement aggravé une situation déjà tendue. 

 
Coronavirus : l'état d'urgence décrété dans la région de Madrid 
Lesechos.fr, 09/10/2020 

Face à la reprise de l'épidémie, le gouvernement espagnol a décrété l'état d'urgence 
autour de la capitale. En France, la circulation du virus du Covid-19 « se poursuit à un 
niveau élevé » et son augmentation, « en particulier chez les personnes âgées », fait 
craindre « la poursuite des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir ». 

 
Coronavirus : quatre grandes villes supplémentaires basculent en zone d'alerte 
maximale / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 09/10/2020, p. 2 

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait le point sur l'épidémie ce jeudi. Lille, Lyon, 
Grenoble, Saint-Etienne rejoignent Paris et Marseille. La situation s'aggrave dans la 
capitale, où les malades du coronavirus pourraient bientôt occuper la moitié des lits de 
réanimation. 

 
Première vague de Covid-19 : le profil des patients hospitalisés 
Vie publique, 08/10/2020 

La France a enregistré plus de 100 000 hospitalisations pour Covid-19 au plus fort de 
l’épidémie, entre le 1er mars et le 15 juin 2020 selon une étude statistique récente. Le 
27 mars a connu un pic avec 3 634 hospitalisations. Le point sur le profil des patients, 
leurs parcours à l'hôpital et les taux de mortalité enregistrés. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd67.pdf 

 
Plan blanc renforcé : le Covid chamboule de nouveau les hôpitaux franciliens 
Libération, 08/10/2020 

L’agence régionale de santé d'Ile-de-France a réactivé ce jeudi 8 octobre 2020 le 
dispositif d’urgence déclenché en mars. Déprogrammant certaines interventions pour 
mieux encaisser le choc de la seconde vague. 

 
Où attrape-t-on vraiment le Covid ? 
Parisien (le), 08/10/2020, p. 9 

Les autorités de santé recensent depuis le début du confinement les foyers des 
contaminations et les classent. Toutefois, aucune étude ne précise le lieu de 
contamination. Les spécialistes attendent des études de terrain plus fines pour adapter 
au mieux les mesures sanitaires. 

 
Covid : le virus peut survivre plus de neuf heures sur la peau / MARCHAND Leïla 
Lesechos.fr, 06/10/2020 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-le-virus-peut-persister-jusqua-28-jours-sur-les-smartphones-et-les-billets-de-banque-1254605
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-le-virus-peut-persister-jusqua-28-jours-sur-les-smartphones-et-les-billets-de-banque-1254605
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-plus-de-la-moitie-des-infirmiers-en-situation-depuisement-professionnel-1254514
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-covid-19-trump-se-dit-deja-pret-a-faire-des-meetings-1254001
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-quatre-villes-supplementaires-basculent-en-zone-dalerte-maximale-1253894
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-quatre-villes-supplementaires-basculent-en-zone-dalerte-maximale-1253894
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276569-premiere-vague-de-covid-19-le-parcours-des-patients-hospitalises#xtor=EPR-696
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd67.pdf
https://www.liberation.fr/france/2020/10/08/le-covid-chamboule-de-nouveau-les-hopitaux-franciliens_1801793
https://www.leparisien.fr/societe/sante/fac-bureau-maisons-de-retraite-ou-attrape-on-vraiment-le-covid-19-08-10-2020-8398920.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-le-virus-peut-survivre-plus-de-neuf-heures-sur-la-peau-1252292
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Le coronavirus Sars-CoV-2 peut survivre plus de neuf heures sur la peau humaine, 
d'après une étude menée par des chercheurs japonais. En comparaison, le virus de la 
grippe a survécu moins de deux heures lors de leurs expériences en laboratoire. 

 
Du Sida au Covid-19. Les leçons de la lutte contre le VIH / PEZERIL Charlotte 
Laviedesidees.fr, 02/10/2020 

Bien que très différentes, les épidémies de Sida et de Covid-19 mettent les sociétés face 
à des dilemmes médicaux, politiques et sociétaux communs en termes de gestion de 
l'incertitude scientifique, de responsabilisation, d'attention aux plus vulnérables et 
surtout de prévention. 

 
Des retours d’expériences de la crise covid-19 dans le secteur de la santé mentale et de 
la psychiatrie 
Ministère des solidarités et de la santé, 10/2020, 46 p. 

La crise de la COVID-19 a touché tous les secteurs de la santé et les établissements de 
santé mentale ont été contraints de s’adapter en urgence. Grâce à une forte mobilisation 
des acteurs et professionnels de santé du secteur, ce dernier a su se réorganiser pour 
répondre aux besoins des patients dans un contexte de forte pression. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-
ministere-publie-un-rapport-des-retex-en-sante-mentale 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Seine-Saint-Denis : Des agents du département aident des associations sur leur temps 
de travail 
Seine-saint-denis.fr, 07/10/2020 

Le département de la Seine-Saint-Denis vient de lancer le dispositif « agent.e.s 
solidaires » permettant aux agents de la collectivité de s’investir jusqu’à deux jours par 
mois dans une association. Et ce, avec maintien de salaire 

 
Covid-19 : la crise sanitaire a fait basculer un million de Françaises et de Français dans 
la pauvreté 
Lemonde.fr, 06/10/2020 

Ils sont étudiants, intérimaires, artisans. Selon les associations caritatives, une nouvelle 
population a basculé dans la précarité depuis le début de la pandémie. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Cédric O veut laisser une seconde chance à StopCovid 
Localtis.info, 09/10/2020 

Jeudi 8 octobre 2020, Cédric O était interrogé par les sénateurs sur les raisons de 
l’échec de StopCovid. L’estimant "plus que jamais utile" dans le contexte de reprise 
épidémique, le secrétaire d'Etat au numérique a annoncé travailler à une nouvelle 
version et appelé à un "effort collectif" pour la promouvoir. 

 
 
 
 
 
 

https://laviedesidees.fr/Du-Sida-au-Covid-19.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/document_sante_mentale_annexes_maquette_pdf._11.08.2020_1_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/document_sante_mentale_annexes_maquette_pdf._11.08.2020_1_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-publie-un-rapport-des-retex-en-sante-mentale
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-publie-un-rapport-des-retex-en-sante-mentale
https://www.20minutes.fr/societe/2879695-20201007-seine-saint-denis-agents-departement-aident-associations-temps-travail
https://www.20minutes.fr/societe/2879695-20201007-seine-saint-denis-agents-departement-aident-associations-temps-travail
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html
https://www.banquedesterritoires.fr/cedric-o-veut-laisser-une-seconde-chance-pour-stop-covid?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-10-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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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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