
1 
 

VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Proviseurs et principaux de collège " sur le qui-vive" face au coronavirus / CORBIER 
Marie-Christine 
Echos (les), 10/09/2020, p. 3 

Les chefs d'établissement s'inquiètent de la gestion de la crise sanitaire. Les situations 
locales sont très disparates. Certains redoutent de " se retrouver seuls à devoir prendre 
des décisions ". 

 
Covid-19 et écoles fermées : mode d’emploi pour les parents 
Leparisien.fr, 11/09/2020, p. 8 

Salariés, fonctionnaires ou indépendants, les parents qui ne peuvent pas télétravailler 
et doivent garder à la maison des enfants dont l’école est fermée en raison du Covid-19 
auront droit à une prise en charge. Explications. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-
parents-qui 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
La prospective territoriale à l'épreuve du Covid 19 / NESSI JULIEN 
Horizons publics, 07/09/2020 

Le club Prospective de l’Association des directeurs généraux des communautés de 
France (ADGCF) a tenu sa quatrième édition à La Rochelle les 27 et 28 août 2020 sur 
le thème « Et maintenant ? Quelles évolutions et quelle organisation ? ». L’occasion de 
réfléchir au rôle de la prospective dans les territoires en temps de crise, de présenter 
les premiers résultats d’une étude sur le projet de territoire et de se projeter dans le « 
monde d’après » marqué par « la bifurcation écologique et démocratique ». 

 
Le Covid va-t-il tuer les grandes villes / CAMPANELLA Edoardo, 05/09/2020 

Il y a quelques mois encore, les mégapoles étaient l’avenir. Mais dans un monde post-
pandémique, les villes de taille moyenne ont désormais beaucoup d’arguments qui 
plaident en leur faveur. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Rapport d’information fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de 
la communication sur les notes de synthèse des groupes de travail sectoriels sur les 
conséquences de l’épidémie de COVID-19 : parties VIII, IX, X / MORIN-DESAILLY 
Catherine 
Sénat 
Ministère de la culture et de la communication, 22/07/2020, p. 125-157 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/proviseurs-et-principaux-de-college-sur-le-qui-vive-face-au-coronavirus-1241068
https://www.leparisien.fr/economie/covid-19-et-ecoles-fermees-mode-d-emploi-pour-les-parents-10-09-2020-8382378.php
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-parents-qui
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-parents-qui
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-parents-qui
https://www.horizonspublics.fr/la-prospective-territoriale-lepreuve-du-covid19
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/le-covid-va-t-il-tuer-les-grandes-villes/10249372.html
https://www.senat.fr/rap/r19-667/r19-6671.pdf
https://www.senat.fr/rap/r19-667/r19-6671.pdf
https://www.senat.fr/rap/r19-667/r19-6671.pdf
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DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Aménagé pour la voiture, La défense fait sa conversion au vélo / CORDROC'H Solenn, 
02/09/2020 

Face à la crise sanitaire du Covid-19, le quartier d'affaires de La Défense a renforcé les 
aménagements destinés aux cyclistes avec notamment la création d'une piste cyclable 
sur le pont de Neuilly. Un changement de paradigme que nous détaille Anouk Exertier, 
responsable du Pôle Mobilités de Paris - La Défense. 

 
Mobilités et Covid-19 : quels impacts sur les comportements et les politiques de 
transport ? / FRANCE STRATEGIE, COLARD Jean, NI Jincheng, 10/09/2020 

Que nous révèle la crise du Coronavirus sur les comportements de mobilité des Français 
? Peut-on en tirer des enseignements sur la maîtrise des émissions de gaz à effet de 
serre du secteur des transports ? (Point de vue) 

 
Transport public : les régions espèrent le même traitement que l'Ile-de-France / 
FAINSILBER Denis 
Echos (les), 10/09/2020, p. 20 

Après l'accord financier conclu entre le gouvernement et Valérie Pécresse sur le déficit 
des transports en commun, les autres agglomérations de province veulent désormais 
reprendre la main. Elles demandent à l'Etat des compensations équivalentes dans leur 
principe. 

 
Coronavirus : Les restrictions sur les rassemblements et les déplacements « 
sûrement » prolongées 
20minutes.fr, 08/09/2020 

La France avait voté un état d’urgence sanitaire entre le 24 mars et le 10 juillet en raison 
de la pandémie, puis une loi de sortie pour la période du 11 juillet au 30 octobre 
En raison de la poursuite de l’épidémie de coronavirus, la loi permettant des restrictions 
sur les rassemblements ou les déplacements sera « sûrement » prolongée au-delà du 
30 octobre, a déclaré Jean Castex devant les parlementaires du Modem, ce mardi à 
Sanguinet dans les Landes. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Circulaire du 10 septembre 2020 relative à la mobilisation des jeunes hauts 
fonctionnaires sur nos territoires en faveur de la relance 
Legifrance.gouv.fr, 12/09/2020 

Cette circulaire, à destination des ministres et des préfets, vise la mise en place de 
postes labélisés « sous-préfets à la relance » correspondant à des besoins prioritaires 
de l’État au niveau territorial. Ceux-ci auront vocation à recouvrir des missions à forts 
enjeux et des projets complexes, aux côtés de l’ensemble des partenaires locaux. 

 
France relance 

"L’objectif: bâtir la France de 2030. Les moyens consacrés par le Gouvernement et 
l’Europe sont conséquents et se veulent à la hauteur des enjeux : 100 milliards d’euros, 
soit ⅓ du budget annuel de l’État. 40% ont été financés par l’Union européenne, des 
fonds mobilisables par les États membres jusqu’en 2026 et remboursables jusqu’en 
2058. Le plan de relance permet à notre Nation de se positionner sur des secteurs 
d’avenir pour (re)créer de la valeur en France et les relais de croissance de demain. Il a 
pour vocation à susciter de nouvelles opportunités pour la jeunesse, celles et ceux qui 
souhaitent se reconvertir ou acquérir de nouvelles compétences. Il doit aussi permettre 

https://www.enlargeyourparis.fr/societe/amenage-pour-la-voiture-la-defense-fait-sa-conversion-au-velo
https://www.strategie.gouv.fr/point-de-vue/mobilites-covid-19-impacts-comportements-politiques-de-transport
https://www.strategie.gouv.fr/point-de-vue/mobilites-covid-19-impacts-comportements-politiques-de-transport
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/transport-public-les-regions-esperent-connaitre-le-sort-de-lile-de-france-1240862
https://www.20minutes.fr/politique/2856611-20200908-coronavirus-restrictions-rassemblements-deplacements-surement-prolongees
https://www.20minutes.fr/politique/2856611-20200908-coronavirus-restrictions-rassemblements-deplacements-surement-prolongees
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45049
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45049
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/mesures_france_relance.pdf
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à la France, comme à l’Europe, de confirmer sa robustesse et son attractivité dans le 
concert international des Nations." 
Détails par secteurs et filières : 
- écologie : rénovation énergétique, biodiversité, économie circulaire, transition agricole, 
technologie verte, ... 
- fiscalité et financement 
- emploi, jeunes 
- formation professionnelle 
- santé 
- handicap 
- culture 
- territoires 
- soutien aux personnes précaires 

 
Prospective : la Covid-19 n’a pas entamé la crédibilité des praticiens 
TheConversation.com, 10/09/2020 

Au début de la crise sanitaire de la Covid-19, les responsables de la prospective dans 
les différentes organisations ont craint que leurs activités soient dénigrées. Les 
praticiens de l’anticipation s’attendaient à entendre : « est-ce que vous l’avez vu arriver 
cette crise ? Avez-vous prévu ses effets ? », etc. 

 
Coronavirus : les services publics donnent des maux de tête aux instituts de 
conjoncture en Europe / DE CALIGNON Guillaume 
Lesechos.fr, 14/09/2020 

Les différents instituts publics nationaux ont comptabilisé la production du secteur public 
différemment pendant le confinement. L'Allemagne n'a pas réduit sa valeur alors que la 
France l'a amputée d'un quart, hors santé. Les chiffres du PIB au deuxième trimestre 
sont donc difficilement comparables. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Des mesures exceptionnelles de prise en charge des masques inclusifs pour soutenir 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap / FIPHFP, 11/09/2020 

Dans la dynamique du Plan de Relance, avec des moyens dédiés – 100 millions - au 
soutien de l’emploi des personnes en situation de handicap, ces dispositifs participent à 
limiter l’impact de la crise sanitaire en matière de recrutement et de conditions de travail 
des personnes en situation de handicap. 

 
Les organismes de formation face au défi du confinement dans les Alpes du sud / 
BRIAND MICHEL, ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT EN RESEAU DES 
TERRITOIRES ET DES SERVICES, 10/09/2020 

Bilan illustré de témoignages sur l'usage de la formation à distance par les organismes 
de formation pendant le confinement dû à l'épidémie du Covid-19 : difficultés, formations 
non adaptées au mode distanciel, manque de culture numérique des formateurs, 
équipements et connexion à internet pour les stagiaires, résilience des organismes de 
formations, transformation des modalités pédagogiques. 

 
Guide pratique à destination des CFA. Le point sur les mesures de relance et les outils 
mis à disposition / MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, 07/2020, 18 p. 

Mesures prises en 2020 pour relancer l'apprentissage 
Pour les entreprises des mesures financières exceptionnelles à promouvoir 

https://theconversation.com/prospective-la-covid-19-na-pas-entame-la-credibilite-des-praticiens-145772?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20septembre%202020%20-%201727916699&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20septembre%202020%20-%201727916699+CID_2938572623da1f86f29b44164cde4d0c&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Prospective%20%20la%20Covid-19%20na%20pas%20entam%20la%20crdibilit%20des%20praticiens
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-services-publics-donnent-des-maux-de-tete-aux-instituts-de-conjoncture-en-europe-1242308
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-services-publics-donnent-des-maux-de-tete-aux-instituts-de-conjoncture-en-europe-1242308
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Des-mesures-exceptionnelles-de-prise-en-charge-des-masques-inclusifs
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Des-mesures-exceptionnelles-de-prise-en-charge-des-masques-inclusifs
https://www.innovation-pedagogique.fr/article7672.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-relance-cfa.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-relance-cfa.pdf
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Pour les jeunes deux fois plus temps pour trouver un contrat d'apprentissage 
CFA : des aides pour soutenir la formation et l'innovation pédagogique 
Une campagne pour aider à promouvoir l'apprentissage 
Une campagne à l'automne 2020 pour parler d'apprentissage dans les territoires. 
Kit de communication 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_11145/telecharg
ez-le-kit-de-communication-plan-de-relance-de-l-apprentissage 

 
Rebondir face au Covid-19 : neuf idées efficaces en faveur de l'emploi / INSTITUT 
MONTAIGNE 
Institut Montaigne, 09/2020, 19 p. 

Propositions de l'Institut : 
1- Renforcer les souplesses possibles en matière de temps de travail 
2- Adapter les règles relatives aux contrats de travail et faciliter l'embauche 
3- Mieux sécuriser et former les actifs 
4- Renforcer la démocratie sociale. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Analyser les eaux usées pour mieux détecter le virus et contrer l'épidémie 
France3-regions.fr, 27/08/2020 

En analysant des échantillons d'eaux usées, Obépine, l’Observatoire épidémiologique 
national surveille la dynamique du virus Covid 19 sur tout le territoire français. La Seine 
Maritime y participe grâce à des prélèvements dans 14 de ses stations d'épuration, 
comme celle d'Yvetôt. 

 
[Vidéo] Pandémie : le retour du tout plastique 
Environnement-magazine.fr, 14/09/2020 

Masques à usage unique, gants ou encore visières, les protections sanitaires marquent 
le retour du tout jetable. Dans sa chronique, Agnès Breton vous explique pourquoi ça 
l’énerve. 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 
 
Le jour de carence ne sera pas suspendu comme il l'avait été lors de la période 
d'urgence sanitaire du printemps. Courrier d'Amélie de Montchalin aux syndicats de la 
fonction publique 
ID.Cité, 15/09/2020 

La fin de l'état d'urgence sanitaire étant intervenue le 10 juillet 2020, les délais de 
carence sont à nouveau applicables depuis cette date. Comme sur l'ensemble des 
mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19, des ajustements seront [...] possibles, 
le cas échéant, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. 

 
Fonction publique - Covid-19 : retour des jours "garde d'enfant", mais maintien du jour 
de carence 
Localtis.info, 14/09/2020 

Le gouvernement a rétabli le droit à des autorisations spéciales d'absence pour les 
fonctionnaires contraints de garder leurs enfants à leur domicile, du fait du coronavirus. 
Sur le jour de carence, la ministre en charge de la fonction publique se dit prête à "des 
ajustements, en cas d'évolution de la situation sanitaire". 

https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/rebondir-face-au-covid-19-neuf-idees-efficaces-en-faveur-de-lemploi-note.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/analyser-eaux-usees-mieux-detecter-virus-contrer-epidemie-1866632.html
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2020/09/14/129782/video-pandemie-retour-tout-plastique?inf_contact_key=8e939cce4ddd1c28f3b05e36572d2f6909c74070ac2bf3cfa7869e3cfd4ff832
https://www.idcite.com/Le-jour-de-carence-ne-sera-pas-suspendu-comme-il-l-avait-ete-lors-de-la-periode-d-urgence-sanitaire-du-printemps_a50503.html
https://www.idcite.com/Le-jour-de-carence-ne-sera-pas-suspendu-comme-il-l-avait-ete-lors-de-la-periode-d-urgence-sanitaire-du-printemps_a50503.html
https://www.idcite.com/Le-jour-de-carence-ne-sera-pas-suspendu-comme-il-l-avait-ete-lors-de-la-periode-d-urgence-sanitaire-du-printemps_a50503.html
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-retour-des-jours-garde-denfant-mais-maintien-du-jour-de-carence?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-09-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-retour-des-jours-garde-denfant-mais-maintien-du-jour-de-carence?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-09-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Gros plan sur les conséquences RH de la crise sanitaire / BOULLAND CLAIRE 
Lagazettedescommunes.com, 10/09/2020 

Protéger les agents et prévenir un nouveau confinement. Employeurs et syndicats de la 
territoriale se sont entendus sur ces deux urgences. Le monde local, qui a le sentiment 
d'avancer "sans filets", entend faire connaître toutes les conséquences RH de 
l'épidémie. La Fédération nationale des centres de gestion enverra un questionnaire à 
tous les élus fin septembre. 

 
Agents et épidémie : des réponses aux questions des employeurs 
Lagazettedescommunes.com, 09/09/2020 

Pour compléter la circulaire du Premier ministre, le gouvernement a mis en ligne une 
foire aux questions concernant la prise en compte de l'évolution de l'épidémie par les 
employeurs publics. 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/2020-09-02_COVID_19_-
_QUESTIONS-REPONSES.pdf 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
La rentrée des agents au temps du coronavirus / DE FREMINVILLE SOLANGE 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/09/2020, n° 2530, p. 8-10 

Service réduit dans les médiathèques et les piscines, rush à l’action sociale, 
complications dans les crèches… Dans chaque collectivité, la rentrée se fait sous la 
contrainte du virus. Reportage à Montpellier, visages masqués, avec la volonté de faire 
au mieux pour les usagers. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Coronavirus : « L’un des risques majeurs du télétravail réside dans l’accélération de 
l’atomisation des travailleurs » 
Lemonde.fr, 14/09/2020 

Dans un entretien au « Monde », la philosophe Fanny Lederlin remet en cause 
l’indépendance et l’agilité qu’offrirait le travail à distance. 

 
Gros plan sur les conséquences RH de la crise sanitaire / BOULLAND CLAIRE 
Lagazettedescommunes.com, 10/09/2020 

Protéger les agents et prévenir un nouveau confinement. Employeurs et syndicats de la 
territoriale se sont entendus sur ces deux urgences. Le monde local, qui a le sentiment 
d'avancer "sans filets", entend faire connaître toutes les conséquences RH de 
l'épidémie. La Fédération nationale des centres de gestion enverra un questionnaire à 
tous les élus fin septembre. 

 
[Révolution au travail] Ces entreprises sont passées à la semaine de quatre jours et 
restent performantes 
Novethic.fr, 10/09/2020 

Expériences d'entreprises qui ont repensé "le monde d'après" de leur organisation en 
"innovant" par la réduction du nombre de jours par semaine travaillés. Conditions 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/694883/gros-plan-sur-les-consequences-rh-de-la-crise-sanitaire/
https://www.lagazettedescommunes.com/694651/agents-et-epidemie-des-reponses-aux-questions-des-employeurs/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/2020-09-02_COVID_19_-_QUESTIONS-REPONSES.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/2020-09-02_COVID_19_-_QUESTIONS-REPONSES.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/693501/la-rentree-des-agents-au-temps-du-coronavirus/?abo=1
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/13/coronavirus-l-un-des-risques-majeurs-du-teletravail-reside-dans-l-acceleration-de-l-atomisation-des-travailleurs_6052017_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/13/coronavirus-l-un-des-risques-majeurs-du-teletravail-reside-dans-l-acceleration-de-l-atomisation-des-travailleurs_6052017_3234.html
https://www.lagazettedescommunes.com/694883/gros-plan-sur-les-consequences-rh-de-la-crise-sanitaire/
https://www.novethic.fr/actualite/social/conditions-de-travail/isr-rse/revolution-au-travail-ces-entreprises-sont-passees-a-la-semaine-de-quatre-jours-et-restent-performantes-148966.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=9fa7f89e64-Recap_2020_09_11&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-9fa7f89e64-171548457
https://www.novethic.fr/actualite/social/conditions-de-travail/isr-rse/revolution-au-travail-ces-entreprises-sont-passees-a-la-semaine-de-quatre-jours-et-restent-performantes-148966.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=9fa7f89e64-Recap_2020_09_11&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-9fa7f89e64-171548457
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Le Conseil scientifique Covid-19 réclame une nouvelle suspension du jour de carence / 
SCORDIA BASTIEN 
Acteurspublics.com, 10/09/2020 

Pour mieux faire respecter l’isolement, les scientifiques préconisent la mise en place de 
“mesures de compensation le temps de l’isolement”, telles que par exemple “des 
prescriptions d’arrêts de travail dont le motif conduira à l’annulation du délai de carence”. 
À l’heure actuelle, le jour de carence s’applique aux agents publics positifs au Covid-19, 
mais pas aux agents en quatorzaine ou en attente de test. Une manière de mettre un 
peu plus la pression sur le gouvernement. 

 
La « longue marche » des salariés pour un retour au bureau 
Lemonde.fr, 10/09/2020 

Les entreprises s’engagent dans une période de plusieurs mois d’incertitudes, porteuse 
de risques psychiques pour leurs collaborateurs. 

 
Jean-Emmanuel RAY : Ne tuons pas l'élan du télétravail / MAZENOD XAVIER DE 
Zevillage.net, 03/09/2020 

Jean-Emmanuel Ray est spécialiste du droit du travail, professeur de Droit à l’université 
Paris 1-Sorbonne [...]. Il répond à nos questions à propos de la confusion entre 
confinement et télétravail, du télétravail post-coronavirus, du télétravail à 100%, de 
l’évolution du droit et notamment de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2005 
qui ne doit pas se faire au détriment du télétravail, du point de tension sur la prise en 
charge des coûts du nouveau télétravail massif, du rapport entre télétravailleurs et non 
télétravailleurs. 

 
Télétravail : le patronat peu pressé de négocier un accord / BISSUEL BERTRAND, 
BESSE DESMOULIERES RAPHAELLE 
Lemonde.fr, 02/09/2020 

Le télétravail, qui s’est développé de façon massive pendant le confinement, sera-t-il 
bientôt régi par de nouvelles dispositions applicables à tous les employeurs ? Les 
organisations de salariés le réclament mais le patronat, lui, traîne les pieds. C’est 
d’autant plus urgent pour les syndicats que la rentrée se place sous le signe d’une 
reprise de l’épidémie. Or, cette forme d’activité « participe à la démarche de prévention 
du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter l’affluence dans les transports 
en commun », comme le rappelle la dernière version du protocole sanitaire en 
entreprise, publiée lundi 31 août, par le ministère du travail. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2020-1128 du 12 septembre 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, 13/09/2020, n° 224 

Ce décret complète la liste des départements classés en zone de circulation active du 
virus. 

 
Permafrost : la nouvelle bombe à virus / VERDO Yann 
Echos (les), 14/09/2020, p. 13 

Les sols gelés du Grand Nord constituent un formidable réfrigérateur à bactéries et à 
virus. Dont certains, vieux de dizaines de milliers d'années, pourraient être réactivés et 

https://www.acteurspublics.fr/articles/le-conseil-scientifique-covid-19-reclame-une-nouvelle-suspension-du-jour-de-carence
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/09/09/la-longue-marche-des-salaries-pour-un-retour-sur-leurs-lieux-de-travail_6051464_1698637.html
https://zevillage.net/teletravail/jean-emmanuel-ray-ne-tuons-pas-lelan-du-teletravail/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/02/teletravail-le-patronat-peu-presse-de-negocier-un-accord_6050688_823448.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/12/SSAZ2024321D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/12/SSAZ2024321D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/12/SSAZ2024321D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/12/SSAZ2024321D/jo/texte
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/permafrost-la-nouvelle-bombe-a-virus-1241680
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libérés à la faveur du réchauffement climatique et de l'exploitation industrielle, en Sibérie 
notamment. 

 
De nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus attendues à Bordeaux, Marseille 
et en Guadeloupe 
Franceculture.fr, 14/09/2020 

Du changement en perspective à Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe. Des mesures 
supplémentaires pour freiner la propagation du coronavirus sont attendues ce lundi. 
Près de 7200 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés, ces dernières 24 heures. 

 
Coronavirus : la plupart des grandes zones urbaines en alerte / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 14/09/2020, p. 2 

Alors que 42 départements sont désormais classés «rouge», Jean Castex a demandé 
aux préfets de considérer de nouvelles mesures restrictives destinées à lutter contre 
l'épidémie. Des mesures sont attendues dès ce lundi à Bordeaux et Marseille. Le préfet 
de Guadeloupe a déjà donné un tour de vis supplémentaire. 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-grandes-villes-en-etat-
dalerte-en-france-1241645 

 
Coronavirus : Jean Castex annonce des circuits prioritaires pour le dépistage / 
GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 11/09/2020 

Alors que 42 départements sont désormais classés en zone rouge, le Premier ministre 
a annoncé, ce vendredi, un renforcement des circuits de dépistage du coronavirus 
dédiés aux personnes symptomatiques, aux cas contacts et aux soignants. 

 
Covid-19 : quelles mesures contre l'épidémie dans les semaines qui viennent en France 
? 
Franceculture.fr, 11/09/2020 

Emmanuel Macron promet des décisions ce vendredi sur la gestion de la crise sanitaire 
"pour donner de la visibilité" dit-il. Un conseil de défense se réunit en fin de matinée. 
Nous faisons le point sur cette épidémie : les chiffres et les orientations. 

 
Covid 19 : pourquoi AstraZeneca a suspendu l'essai de son vaccin / DUCRUET Catherine 
Echos (les), 10/09/2020, p. 16 

Le groupe anglo-suédois a suspendu les essais cliniques de phase III de son vaccin 
contre le Covid-19, après qu'un des participants est tombé malade. Il fait partie des 
signataires de la déclaration conditionnant l'utilisation du vaccin à des preuves 
d'efficacité rigoureuses. Selon le « Financial Times », les essais pourraient reprendre la 
semaine prochaine. 

 
La pandémie et son cortège d'incertitudes 
Echos (les), 10/09/2020, p. 10 

Quelle sera l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 ? A quelle échéance peut-on espérer 
une franche reprise de la croissance ? Comment seront affectés à long terme les 
comportements des populations ? Les conséquences de la pandémie comportent 
quantité de zones d'ombre dont les réponses mettront du temps à émerger, écrit 
Kenneth Rogoff. 

 
Coronavirus : une deuxième vague pourrait arriver plus tôt que prévu 
Franceinfo.fr, 09/09/2020 

Les soignants constatent que les cas de contaminations au Covid-19 se multiplient. En 
Gironde, une deuxième vague pourrait arriver dès septembre alors que les prédictions 
prévoyaient une recrudescence des cas en octobre. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-7-h/journal-de-7h-du-lundi-14-septembre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-7-h/journal-de-7h-du-lundi-14-septembre-2020
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-la-plupart-des-grandes-zones-urbaines-en-alerte-1241989
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-grandes-villes-en-etat-dalerte-en-france-1241645
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-grandes-villes-en-etat-dalerte-en-france-1241645
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-jean-castex-annonce-des-circuits-prioritaires-pour-le-depistage-1241767
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-vendredi-11-septembre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-vendredi-11-septembre-2020
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-astrazeneca-suspend-lessai-clinique-de-son-vaccin-1240675
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/la-pandemie-et-son-cortege-dincertitudes-1241030
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-une-deuxieme-vague-pourrait-arriver-plus-tot-que-prevu_4100029.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200910-[video4]
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Du bon usage des masques, 07/09/2020 
Dans un communiqué, l'Académie de médecine formule des recommandations sur le 
port du masque. En outre, elle revient sur les règles de lavage des masques dits 
"alternatifs". 

 
Qui sera vacciné en priorité en France contre le coronavirus / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 02/09/2020 

Les scientifiques recommandent de cibler d'abord les travailleurs les plus exposés et les 
personnes fragiles du fait de leur âge, de leur santé, ou de leur précarité. Ce qui 
représente plus d'un tiers des Français. 

 
Santé Publique : et si la pandémie rebattait (enfin) les cartes ? 
Millénaire 3, 01/09/2020 

Depuis nos politiques de santé publique jusqu’à notre relation la plus quotidienne à 
l’autre, la pandémie peut-elle nous aider à mieux appréhender des risques trop 
longtemps négligés ? 

 
L'impossible défi logistique du vaccin contre le Covid-19 
Slate.fr, 14/09/2020 

Seringues, flacons, congélateurs ou adjuvants manquent, et la distribution nécessitera 
une organisation titanesque. 

 
La CNIL rend public son avis trimestriel adressé au Parlement sur les conditions de 
mise en œuvre des traitements SI-DEP, Contact Covid et StopCovid / CNIL, 14/09/2020 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a rendu un avis public 
sur les conditions de mise en œuvre des systèmes d’information développés afin de 
lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID-19 en application de l’article 11 de 
la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions. 
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-public-son-avis-trimestriel-adresse-au-parlement-sur-
les-conditions-de-mise-en-oeuvre 

 
Comment s’y prendre pour convaincre une personne anti-masque d’en porter un ? 
TheConversation.com, 07/09/2020 

Nous avons probablement tous, dans notre entourage, une personne qui refuse de 
mettre un masque, même si le port de celui-ci est recommandé, voire obligatoire dans 
certains lieux. Avec la bonne approche, certains peuvent changer d’avis. Comment 
savoir si cela vaut la peine de tenter de convaincre quelqu’un qui refuse de porter un 
masque ? Quelle est la meilleure façon de s’y prendre pour échanger avec un tel 
interlocuteur ? Eléments de réponse. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Coronavirus : la seconde vague risque d'être une vague de suicides / MARCHAND Leïla 
Lesechos.fr, 10/09/2020 

Comme lors de la crise de 2008, la crise économique liée à la pandémie risque 
d'entraîner une hausse du risque suicidaire. Perte d'emploi et précarité sont des facteurs 
déclencheurs connus des tentatives de suicide. Des mesures de prévention doivent 
rapidement être mises en oeuvre au niveau national, alertent les experts. 

 

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-du-bon-usage-des-masques/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/qui-sera-vaccine-en-priorite-en-france-contre-le-coronavirus-1238627
https://www.millenaire3.com/ressources/Sante-Publique-et-si-la-pandemie-rebattait-enfin-les-cartes
https://korii.slate.fr/biz/covid-19-vaccin-defi-logistique-penuries-flacons-seringues-adjuvants-transport-distribution
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-public-son-avis-trimestriel-adresse-au-parlement-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-public-son-avis-trimestriel-adresse-au-parlement-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-public-son-avis-trimestriel-adresse-au-parlement-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-public-son-avis-trimestriel-adresse-au-parlement-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre
https://theconversation.com/comment-sy-prendre-pour-convaincre-une-personne-anti-masque-den-porter-un-145503
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-la-seconde-vague-risque-detre-une-vague-de-suicides-1241086
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Les anthropologues au chevet des patients de la Covid-19 en fin de vie en milieu 
hospitalier / KRA Firmin, TAVERNE Bernard, MINIMEL Francesca, AKINDES Francis, 
LABORDE-BALEN Gabriele, EGROT Marc 
TheConversation.com, 14/09/2020 

L’un des changements dans l’exercice de la médecine hospitalière en temps de Covid 
concerne l’expérience des équipes soignantes de la fin de vie et des décès. Certaines 
mesures concernent la prise en charge des personnes mourantes et la pratique des rites 
funéraires. 
Quatre phases sont distinguées : soins médicaux ; fin de vie ; transport des personnes 
décédées ; soins mortuaires avant mise en bière. À partir des enquêtes menées à 
l’Hôpital européen de Marseille (HEM) et des apports de recherches antérieures sur 
Ebola, cet article restitue une expérience concrète de contribution de l’anthropologie en 
contexte hospitalier visant à mieux intégrer les impératifs socioculturels dans 
l’accompagnement digne des personnes atteintes des formes graves de Covid-19. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Des mesures exceptionnelles de prise en charge des masques inclusifs pour soutenir 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap / FIPHFP, 11/09/2020 

Dans la dynamique du Plan de Relance, avec des moyens dédiés – 100 millions - au 
soutien de l’emploi des personnes en situation de handicap, ces dispositifs participent à 
limiter l’impact de la crise sanitaire en matière de recrutement et de conditions de travail 
des personnes en situation de handicap. 

 
Retour d'expérience - Covid-19 / DESJEUX Cyril 
Handeo, 10/09/2020, 15 p 

Confinement : à domicile, des situations diverses mais des constats communs. 
L'association Handéo a diffusé, le 10 septembre 2020, un retour d'expériences en 
images des acteurs du secteur du domicile – personnes âgées ou handicapées, aidants, 
intervenants – lors de la période de confinement du printemps dernier. 
Les remontées de terrain recueillies entre les mois de mars et mai 2020 témoignent de 
l'hétérogénéité des situations. L'association a toutefois abouti à trois constats : 
- si la crise a révélé des inégalités elle a aussi mis en lumière les « capacités d’adaptation 
et d’organisation de certaines personnes, structures ou coopérations » ; 
- l'un des enjeux de cette crise sanitaire réside dans l'acculturation les acteurs du 
domicile à un accompagnement qui permette de poursuivre l'objectif normatif 
d'autonomie des personnes, tout en assurant les normes hygiénistes ; 
- le juste équilibre entre « protection » et « qualité de la relation » est difficile à trouver : 
Handéo rappelle en effet que « pour certaines personnes le toucher, le contact visuel, 
les gestes infra-verbaux sont nécessaires à l’accompagnement ». 

 
Crise post-Covid : « Une paupérisation de la jeunesse est inévitable » (entretien) 
Lagazettedescommunes.com, 08/09/2020 

Directeur du bureau d’études Le Compas, spécialisé dans l’observation sociale des 
territoires et le conseil aux collectivités, Hervé Guéry analyse la crise sociale qui 
s’annonce. 

 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/les-anthropologues-au-chevet-des-patients-de-la-covid-19-en-fin-de-vie-en-milieu-hospitalier-145815?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20septembre%202020%20-%201731216730&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20septembre%202020%20-%201731216730+CID_caaa23420b865bb43030dcab570ba26d&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20anthropologues%20au%20chevet%20des%20patients%20de%20la%20Covid-19%20en%20fin%20de%20vie%20en%20milieu%20hospitalier
https://theconversation.com/les-anthropologues-au-chevet-des-patients-de-la-covid-19-en-fin-de-vie-en-milieu-hospitalier-145815?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20septembre%202020%20-%201731216730&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20septembre%202020%20-%201731216730+CID_caaa23420b865bb43030dcab570ba26d&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20anthropologues%20au%20chevet%20des%20patients%20de%20la%20Covid-19%20en%20fin%20de%20vie%20en%20milieu%20hospitalier
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Des-mesures-exceptionnelles-de-prise-en-charge-des-masques-inclusifs
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Des-mesures-exceptionnelles-de-prise-en-charge-des-masques-inclusifs
https://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/OBS_RAPPORT_RETOUR_EXPERIENCE_COVID_VF_0.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/693731/crise-post-covid-une-pauperisation-de-la-jeunesse-est-inevitable/?abo=1
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SPORTS / LOISIR  
 
Covid-19 : la filière tourisme des Hauts-de-France globalement satisfaite de l'été 2020 
Franceinfo.fr, 08/09/2020 

Les professionnels du tourisme des Haut-de-France se disent globalement "satisfaits" 
de l'été 2020 marqué par l'épidémie de Covid-19. Selon une enquête réalisée par le 
comité régional du tourisme et des congrès, la fréquentation de touristes français 
équilibre l'absence de clientèle étrangère. 

 
Le "staycation" rebat les cartes du tourisme européen / DUCOURTIEUX CECILE, 
CHARREL MARIE, BOUTELET Cécile 
Lemonde.fr, 02/09/2020 

En raison de la pandémie et des restrictions de déplacement, nombre d’Européens ont 
renoncé à voyager à l’étranger cet été, et ont opté pour des vacances locales. 

 
Avec la pandémie, les recettes touristiques de Paris et sa région plongent de plus de 
60 % / GIRARD LAURENCE, VULSER NICOLE 
Lemonde.fr, 28/08/2020 

Au cours du premier semestre, l’Ile-de-France, vidée de ses touristes étrangers, a 
accueilli 9,4 millions de visiteurs, soit 14,3 millions de moins que sur la même période 
de 2019. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
La laborieuse évaluation de Stop Covid met en lumière son échec / MARZOLF EMILE 
Acteurspublics.com, 11/09/2020 

Les maigres résultats de l’application française de traçage des contacts justifient-ils 
toujours son déploiement ? Les organes chargés de répondre à cette question devraient 
bientôt commencer à se prononcer. Mais sa faible adoption complique le travail 
d’évaluation. 

 
Faire du numérique un accélérateur de diversité - 15 recommandations stratégiques 
pour une France numérique plus diversifiée, inclusive et performante, au cœur du plan 
de relance économique post COVID19. / BABKINE ANTHONY 
Conseil national du numérique, 09/2020, 35 p 

Sur l'ensemble des territoires, le numérique offre nombre d'opportunités. Pourtant, faute 
de profils formés, 80 000 emplois n'ont pas été pourvus dans les technologies 
numériques en 2019, selon le conseil d’orientation pour l’emploi. Aussi, Anthony 
Babkine, cofondateur de l’association Diversidays, et Salwa Toko, présidente du conseil 
national du numérique (CNNum), ont remis à Bercy, le 8 septembre 2020, leur rapport. 
L’ensemble des travaux exploratoires et les recommandations du rapport ont été menés 
en suivant une conviction forte. Ils entendent renforcer l'insertion professionnelle des 
citoyens des territoires ruraux et des QPV dans les métiers du numérique. Celle-ci est 
nécessaire pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons d’égalité, 
d’éthique et de droits fondamentaux. 

 
 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/covid-19-filiere-tourisme-hauts-france-globalement-satisfaite-ete-2020-1870954.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/02/le-staycation-rebat-les-cartes-du-tourisme-europeen_6050679_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/28/avec-la-pandemie-les-recettes-touristiques-de-paris-et-sa-region-plongent-de-60_6050144_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/28/avec-la-pandemie-les-recettes-touristiques-de-paris-et-sa-region-plongent-de-60_6050144_3234.html
https://acteurspublics.fr/articles/levaluation-de-stopcovid-se-met-doucement-en-ordre-de-marche
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Rapport-faire-numerique-accelerateur-Diversite-Anthony-Babkine-CNNum.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Rapport-faire-numerique-accelerateur-Diversite-Anthony-Babkine-CNNum.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Rapport-faire-numerique-accelerateur-Diversite-Anthony-Babkine-CNNum.pdf
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URBANISME / HABITAT 
 
La ville du quart d’heure à la recherche du temps perdu / LECHENET ALEXANDRE, 
FERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 14/09/2020, n° 2531, p. 6-8 

La question de l’accessibilité à des équipements de proximité est (re)devenue centrale 
à l’occasion de la crise sanitaire, et a été mise à l’honneur lors de la campagne électorale 
des municipales. Un alignement des planètes favorable à un retour en grâce des 
politiques temporelles ? 

 

Ville et Bâtiments : accompagner la sortie de crise et se préparer aux crises sanitaires 
futures / CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, 07/09/2020 

La crise sanitaire liée au Covid-19 a profondément modifié notre mode de vie pendant 
quatre mois. Nous avons passé pratiquement 100 % de ce temps dans notre logement 
ou à moins d'1 km de celui-ci. Cette situation inédite a souvent mis en évidence que les 
espaces où nous vivons peuvent autant être des refuges que des vecteurs de la 
pandémie. 

 
Le Covid va-t-il tuer les grandes villes / CAMPANELLA Edoardo, 05/09/2020 

Il y a quelques mois encore, les mégapoles étaient l’avenir. Mais dans un monde post-
pandémique, les villes de taille moyenne ont désormais beaucoup d’arguments qui 
plaident en leur faveur. 

 

 

 

 
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.lagazettedescommunes.com/694421/la-ville-du-quart-dheure-a-la-recherche-du-temps-perdu/?abo=1
http://www.cstb.fr/fr/actualites/detail/ville-batiments-accompagner-sortie-crise-et-preparer-crises-sanitaires-futures-2020-09/
http://www.cstb.fr/fr/actualites/detail/ville-batiments-accompagner-sortie-crise-et-preparer-crises-sanitaires-futures-2020-09/
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/le-covid-va-t-il-tuer-les-grandes-villes/10249372.html
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

