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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
La crise Covid-19, quels impacts sur la transition durable et intelligente de nos 
territoires ? / ESPOSITO Giovanni,  
Conférence des Grandes Ecoles, 20/07/2020 

Premières pistes de réponses sur le ralentissement ou au contraire l'accélération de la 
transition durable des territoires, avec un bilan de l'expérience de recherche empirique 
menée par la Belgique : échantillon de l'expérience, modalités de gestion globale de la 
crise, usage des plateformes technologiques, introduction d'innovations. 

 
Lancement du « pack Rebond » à destination des territoires d'industrie / Ministère de la 
Cohésion des Territoires,  
Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 
20/07/2020 

Dans le cadre du cap fixé le 14 juillet dernier par le Président de la République, en 
matière de souveraineté nationale, de reconstruction économique et de partenariat avec 
les territoires, ce « Pack rebond » présente quatre objectifs : attirer de nouveaux 
investissements et relocaliser notre production ; expérimenter des sites pilotes pour les 
transitions industrielle et écologique ; préserver les savoir-faire et développer les 
compétences ; accélérer les projets des collectivités et des industriels. » 
Partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers pour rouvrir des 
formations sur les compétences industrielles dans les territoires. S'ajoute l'opération « 1 
000 volontaires territoriaux en entreprise ». Détails 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=45025 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Le monde du spectacle anéanti par la limite des 5000 spectateurs / ROBERT Martine 
Echos (les), 13/08/2020, p. 15 

Devant la recrudescence de l'épidémie, le Premier ministre a de nouveau interdit les 
rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'à fin octobre. Une volte-face qui 
repousse un peu plus la reprise des concerts et probablement des grands salons. 

 
Covid-19 : nouvelle douche froide pour les musiques actuelles / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 12/08/2020 

Dans le cadre d’une série de mesures présentées le 11 août, le Premier ministre Jean 
Castex a annoncé la prolongation de l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 
personnes jusqu’au 31 octobre. Une décision qui obscurcit encore un peu plus l’horizon 
déjà très sombre des artistes et des professionnels des musiques actuelles. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
« Les espaces d’inventivité et de solidarité, nouveaux communs urbains, doivent 
pouvoir accéder à l’immobilier » [Tribune] 
Lemonde.fr, 18/08/2020 

Un collectif de quarante acteurs de la ville et de l’immobilier propose, dans une tribune 
au « Monde », que 20 % des locaux d’activités économiques et commerciales soient 

https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/la-crise-covid-19-quels-impacts-sur-la-transition-durable-et-intelligente-de-nos-territoires/
https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/la-crise-covid-19-quels-impacts-sur-la-transition-durable-et-intelligente-de-nos-territoires/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lancement-du-pack-rebond-destination-des-territoires-dindustrie
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=45025
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/limite-des-5000-spectateurs-le-monde-du-spectacle-et-de-levenementiel-aneanti-1232048
https://www.lagazettedescommunes.com/691324/covid-19-nouvelle-douche-froide-pour-les-musiques-actuelles/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/18/les-espaces-d-inventivite-et-de-solidarite-nouveaux-communs-urbains-doivent-pouvoir-acceder-a-l-immobilier_6049197_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/18/les-espaces-d-inventivite-et-de-solidarite-nouveaux-communs-urbains-doivent-pouvoir-acceder-a-l-immobilier_6049197_3232.html
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loués aux acteurs de l’économie solidaire et de la transition environnementale, au prix 
des charges. 

 
Face à la crise, Matignon et les régions signent un partenariat 
Monde (le), 15/08/2020, p. 13 

Le 30 juillet, le premier ministre, Jean Castex, entouré du ministre de l’économie et des 
finances, Bruno Le Maire, de la ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline 
Gourault, et du ministre chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, signait avec le 
président et le vice-président de Régions de France, Renaud Muselier et François 
Bonneau, un accord de partenariat par lequel l’Etat et les régions s’engagent à agir 
conjointement dans le cadre du plan de relance. 

 
Une mission numérique des grands groupes est lancée   
Ministère de l’Economie, Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, 05/08/2020 

« Fruit de la mobilisation d’un large groupe de grandes entreprises françaises, tout 
secteur d’activités confondus et de l’ensemble des acteurs économiques et sociaux 
concernés, cette mission vise à faire émerger des projets communs et concrets, qui 
bénéficieront à l’ensemble du tissu économique français, avec l’ambition de le faire 
accéder à un nouveau palier de transformation numérique, dont la crise a révélé 
l’urgente nécessité. » 
Présentation des cinq chantiers. 

 
Signature d'un accord de méthode Etat-Régions 
Association des régions de France, 30/07/2020 

 « L’État et les Régions souhaitent aussi garantir et renforcer la logistique ascendante 
et différenciée afin de mieux répondre aux besoins de nos concitoyens dans chacun des 
territoires de la République » : relance des secteurs économiques les plus touchés, 
priorités stratégiques pour construire « le monde d'après », approche territorialisée et 
différenciée, mobilisation des moyens. Liste des engagements 

 
La RSE, facteur de résilience et de compétitivité des entreprises face à la crise du Covid-19 
Novethic.fr, 23/07/2020 

 « Deux organisations d'études estiment ... que les sujets de responsabilité sociétale, 
climat et biodiversité compris, sont au cœur de la résilience des entreprises et de leur 
compétitivité sur le long terme. » Analyse. 
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Métiers émergents ou en forte évolution : nouvel appel à contribution de France 
compétences,  
France compétences, 29/07/2020 

« Compte tenu de ce contexte particulier et de la nécessité d’une vision globale des 
problématiques d’emploi et de compétences à l’échelle de secteurs d’activité, les 
partenaires sociaux des branches et syndicats professionnels sont les seuls 
destinataires du présent appel à contributions. Quatre thématiques prioritaires ont été 
ciblées : la transition écologique, la stratégie de relocalisation des activités 
économiques, la modernisation des réseaux et infrastructures, la numérisation et 
l'intelligence artificielle, les services à la personne. 
Les contributions sont attendues jusqu’au 15 octobre 2020 à 17 heures. Celles-ci 
peuvent être envoyées à : contribution-metiers@francecompetences.fr 

 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/08/14/face-a-la-crise-matignon-et-les-regions-signent-un-partenariat_6048941_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/08/14/face-a-la-crise-matignon-et-les-regions-signent-un-partenariat_6048941_823448.html
https://www.economie.gouv.fr/lancement-mission-numerique-grands-groupes
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/signature-accord-de-methode-etat-regions/
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/la-rse-facteur-de-resilience-et-de-competitivite-des-entreprises-face-a-la-crise-148814.html
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
https://www.francecompetences.fr/fiche/metiers-emergents-ou-en-forte-evolution-nouvel-appel-a-contributions-de-france-competences/
https://www.francecompetences.fr/fiche/metiers-emergents-ou-en-forte-evolution-nouvel-appel-a-contributions-de-france-competences/
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1 jeune 1 solution 
Ministère du travail, 23/07/2020 

Le plan jeunes "1 jeune, 1 solution" est doté d’une enveloppe de 6,5 milliards d’euros – 
avec des mesures pour accompagner les jeunes de 16-25 ans au sortir de la crise de la 
COVID-19. Présentation détaillée des mesures pour « orienter et former 200 000 jeunes 
vers les secteurs et les métiers d'avenir, accompagner les jeunes éloignés de l'emploi 
en construisant 300 000 parcours d'insertion sur mesure, la méthode en concertation 
avec les acteurs et ancrée dans les territoires ». 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Le numérique, de nouvelles propositions pour l’éveil culturel des enfants ? / VOILLOT 
Marion 
TheConversation.com, 12/08/2020 

Faut-il voir l’art et la culture comme la chasse gardée des adultes ? Bien au contraire, 
ces domaines sont essentiels pour nourrir les pensées et les imaginaires des jeunes 
enfants, estime la psychologue Sophie Marinopoulos. L’idée est au centre de son 
rapport sur la santé culturelle des tout-petits, remis au Ministère de la Culture en août 
2019. Non seulement cela participe à l’éveil du tout-petit mais cela rééquilibre également 
la relation entre parents et enfants, fortement perturbée ces derniers temps. 
En effet, le confinement dû au Covid-19 a bouleversé les habitudes numériques des 
familles. Les règles intra-familiales sur l’utilisation des outils numériques par les plus 
petits se sont assouplies et, avec les grandes vacances, les questionnements se 
multiplient. Comment favoriser l’attitude active des enfants face au numérique ? Et si 
l’écran prend de plus en plus de place dans leur vie, comment en repenser les usages ? 
Dans une interview qu’elle a récemment accordée, Sophie Marinopoulos, fondatrice des 
Pâtes au beurre, insiste sur l’importance de ne pas opposer "écran" et "culture". Les 
outils numériques font véritablement partie de l’environnement dans lequel les enfants 
grandissent, et, au même titre que d’autres supports, peuvent participer au 
développement du tout-petit. À condition de réfléchir à son accompagnement, au choix 
des contenus et à ses usages. 
Au sommaire- Allier tangible et numérique 
- L’interaction en mouvement, source d’apprentissage 
- Accompagner l’usage numérique des tout-petits 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Une relance verte post-Covid pourrait enrayer le réchauffement climatique / SINAI Agnès 
Actu-environnement.com, 12/08/2020 

Une étude parue dans la revue Nature Climate Change estime que la chute brutale des 
émissions mondiales due aux mesures de confinement est porteuse d'espoir si elle se 
poursuit grâce à des mesures structurelles. 
 

Traquer la COVID-19 dans les eaux usées 
Lemonde.fr, 10/08/2020 

Peut-on suivre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 par ses traces dans les eaux usées 
des réseaux urbains ? Oui, et cela pourrait être fort utile. Mais pourquoi, comment et 
que faire des informations ainsi récupérées ? C’est à ces questions que répond Patrick 
Monfort, Directeur de recherche au CNRS, microbiologiste et écologiste des pathogènes 
humains dans les milieux aquatiques 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/dp-1jeune1solution
https://theconversation.com/le-numerique-de-nouvelles-propositions-pour-leveil-culturel-des-enfants-140964
https://www.actu-environnement.com/ae/news/relance-verte-post-covid-pour-enrayer-rechauffement-35949.php4
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/08/10/traquer-la-covid-19-dans-les-eaux-usees/
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FINANCES PUBLIQUES  
 
Covid-19 : impacts financiers et scenarios de sortie de crise pour les collectivités 
locales 
Vie publique, 11/08/2020 

La crise sanitaire du Covid-19 a fortement affecté la fiscalité et les finances locales, 
notamment en termes de recettes de fonctionnement. Compte tenu des différents types 
de collectivités territoriales, la mission conduite par Jean-René Cazeneuve, député du 
Gers, propose des "réponses sur mesure" 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/275623.pdf 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
COVID-19 - Une chronique intercommunale - Journal de bord de l’Association des 
directeurs généraux des communautés de France durant la période pandémique (mars-
juin 2020) / ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX DES COMMUNAUTES DE 
France 
ADGCF, 06/2020, 19 p 

Extrait de l'édito de Pascal FORTOUL, Président de l’ADGCF 
"… Confrontés quotidiennement à la nécessité de manager des agents en distanciel et 
en présentiel, de répondre aux inquiétudes des usagers et des entreprises implantées 
sur les territoires, les cadres dirigeants des intercommunalités ont très vite exprimé le 
besoin d’échanger entre pairs, de partager leurs bonnes pratiques, les informations 
récoltées mais aussi leurs interrogations et leurs doutes. 
Si la plateforme collaborative de l’ADGCF a été à ce titre largement mobilisée, 
l’association a décidé de lancer des fils WhatsApp, ouverts à ses membres mais aussi 
aux non-adhérents, dans chacune de ses délégations régionales afin de donner 
davantage de réactivité à cette dynamique de coopération. 
Ces points de vue, ces réflexions mais aussi, parfois, les "coups de gueule" exprimés 
au cours de ces derniers mois par les directeurs généraux des communautés et 
métropoles, ont ainsi souvent inspiré les "éditos" de la newsletter de l’ADGCF. 
La première vocation du document que vous avez entre les mains est tout d’abord de 
vous proposer un "digest" de ces tribunes associatives souvent relayées et commentées 
sur les réseaux sociaux. 
La seconde : vous soumettre une réflexion prospective inédite sur les enjeux post 
pandémie susceptibles de structurer l’action publique locale au cours de la mandature 
2020-2026. 
Précisons-le : pas de prêt-à-penser ici, ni de catalogue de propositions ou de programme 
clef en main de relance pour nos territoires. Dans le droit fil de l’étude "Quel monde 
territorial demain ?" que l’ADGCF a publiée en 2019, nous avons plutôt essayé de mettre 
en perspective les nouvelles chaînes de solidarité entre les autorités publiques, les 
opérateurs privés et les citoyens usagers qui ont émergé durant la crise et qui pourraient 
constituer le fondement…" 

 
 
 
 
 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/275730-covid-19-impacts-financiers-scenarios-sortie-crise-collectivites-locales
https://www.vie-publique.fr/en-bref/275730-covid-19-impacts-financiers-scenarios-sortie-crise-collectivites-locales
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/275623.pdf
https://www.adgcf.fr/upload/livret-covid.pdf
https://www.adgcf.fr/upload/livret-covid.pdf
https://www.adgcf.fr/upload/livret-covid.pdf
https://www.adgcf.fr/upload/billet/843-etude_adgcf_mtdd.pdf
https://www.adgcf.fr/upload/billet/843-etude_adgcf_mtdd.pdf
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PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Police municipale et Covid-19 : rejet de la demande de suspension d’exécution de 
l’arrêté du maire de Nice du 31 juillet 2020 rendant obligatoire le port d’un masque entre 
10h et 1h du matin (TA de Nice) / WISSAAD Lara 
Arnaudgossement.com, 13/08/2020 

Le 31 juillet 2020, le maire de Nice a pris un arrêté obligeant, entre 10h et 1h du matin 
du 3 au 7 août 2020 inclus, le port d’un masque de protection couvrant le nez et la 
bouche, sur certaines voies publiques délimitées par un périmètre et ; en dehors de ce 
périmètre lorsque le respect des règles de distanciation sociale n’est pas possible. Saisi 
en référé, le tribunal administratif de Nice a reconnu l'existence de circonstances locales 
justifiant que le maire ait agit au titre de ses pouvoirs de police générale et l'absence 
d'atteinte à la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat (TA Nice, 5 août 
2020, n° 2003001). 
http://nice.tribunal-
administratif.fr/content/download/173636/1722125/version/1/file/2003001.pdf 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Coronavirus : le masque obligatoire partout en entreprise sauf dans les bureaux 
individuels 
Lesechos.fr, 18/08/2020 

La ministre du Travail a présenté le 18 août aux partenaires sociaux les évolutions 
concernant les règles sanitaires dans les entreprises face au coronavirus. Le port du 
masque va devenir obligatoire à la fin du mois partout sauf dans les bureaux individuels. 
La ministre met la pression sur le patronat pour négocier un accord sur le télétravail. Ce 
dernier s'alarme pour la reprise de l'activité. 

 
 
Les entreprises sous pression pour généraliser le port du masque / DE COMARMOND 
Leïla, COLLEN Vincent 
Echos (les), 13/08/2020, p. 2 

Le Premier ministre veut « voir comment on peut au maximum généraliser sur le lieu de 
travail le port du masque ». Les partenaires sociaux vont être consultés, a priori dès la 
semaine prochaine, sur une adaptation du protocole national de déconfinement. 
Plus d'un cluster sur cinq se trouve en entreprise. 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-plus-dun-cluster-sur-cinq-
se-trouve-en-entreprise-1232112 

 
DSI et DRH, tandem clé de la reprise,  
Mag des compétences, 28/07/2020 

 « La crise du Covid-19 révèle que la disponibilité et la qualité des données RH sont 
primordiales pour que l’entreprise puisse répondre efficacement aux défis opérationnels, 
comme sa réorganisation en mode télétravail ». Cet article pointe les problématiques de 
transversalité des processus, de référentiels et de fluidité de la gouvernance. D'où la 
nécessité d'un travail en tandem DSI et DRH. 

 
Le recours au télétravail pourrait perdurer durablement en Europe après la crise, mais 
pas pour tous,  
LITRA, 06/07/2020 

Le télétravail s’est imposé pendant la crise sanitaire de ce printemps pour de nombreux 
actifs européens. Au plus fort de la crise jusqu’à un actif sur deux en France ou en 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/08/12/police-municipale-et-covid-19-rejet-de-la-demande-de-suspens-6257185.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/08/12/police-municipale-et-covid-19-rejet-de-la-demande-de-suspens-6257185.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/08/12/police-municipale-et-covid-19-rejet-de-la-demande-de-suspens-6257185.html
http://nice.tribunal-administratif.fr/content/download/173636/1722125/version/1/file/2003001.pdf
http://nice.tribunal-administratif.fr/content/download/173636/1722125/version/1/file/2003001.pdf
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-masque-obligatoire-partout-en-entreprise-sauf-dans-les-bureaux-individuels-1233206
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-masque-obligatoire-partout-en-entreprise-sauf-dans-les-bureaux-individuels-1233206
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-entreprises-sous-pression-pour-generaliser-le-port-du-masque-1232155
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-plus-dun-cluster-sur-cinq-se-trouve-en-entreprise-1232112
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-plus-dun-cluster-sur-cinq-se-trouve-en-entreprise-1232112
https://www.comundi.fr/mag-des-competences/dsi-drh-tandem-cle-reprise/
https://litra.ch/fr/news/le-recours-au-teletravail-pourrait-perdurer-durablement-en-europe-apres-la-crise-mais-pas-pour-tous/
https://litra.ch/fr/news/le-recours-au-teletravail-pourrait-perdurer-durablement-en-europe-apres-la-crise-mais-pas-pour-tous/
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Suisse était en télétravail, partiellement ou totalement. Mais cette pratique du télétravail 
a surtout été réservée aux personnes les plus formées. L’existence d’un très fort 
potentiel en Europe, encore largement inexploité avant la crise, couplée à une forte 
aspiration des employés à y avoir recours, laisse penser que la pratique du télétravail 
pourrait être une des conséquences durables de la crise sanitaire due au coronavirus. 
Ces faits ressortent d’une grande enquête menée de mars à mai dans 7 pays européens 
par le bureau de recherche Mobil'homme. 
https://mobilhomme.ch/wp-
content/uploads/2020/07/Enqueteconfinement_teletravail_29juin20.pdf 

 
Retour sur les ateliers managers #Covid 19,  
ARACT Nouvelle Aquitaine, 01/07/2020 

Stéphane Bellini, président du comité d’orientation de l’Aract et directeur du Master GRH 
de l'IAE à l’Université de Poitiers, a accepté de consulter l'ensemble des contenus [de 
ces ateliers] recueillis par l’Aract. Ce podcast rend compte de son point de vue avec une 
synthèse sur ces ateliers qui accompagnaient les managers - de communauté de 
communes, EHPAD, du secteur de l'insertion par l'activité économique. 
Questionnements : une possible démobilisation qui suit une sur-mobilisation, que 
restera-t-il de la capacité de réactivité et de création des collectifs, la reconstitution du 
collectif altéré pendant le confinement. 

 
Télétravail, (Im)mobilité et modes de vie / 6t 
ADEME, 01/07/2020 

Cette étude a pour point de départ l'hypothèse suivante : les transformations dans 
l'organisation du travail et des modes de vie pendant la crise sanitaire vont 
potentiellement avoir un effet durable. 
Cela soulève plusieurs questions, d'abord concernant le télétravail : 
- Comment les primo-télétravailleurs du confinement sanitaire ont-ils vécu leur 
expérience ? 
- Quelles sont les perspectives pour un éventuel développement du télétravail ? 
L'étude est en 3 temps : 
- Un travail de bibliographie qui a permis de faire un état des lieux et de définir le 
"télétravail"; 
- Une étude de l'impact du télétravail et plus particulièrement du confinement sur la 
mobilité ; 
- Une analyse des modes de vie pendant le confinement et évaluation du degré de 
transformation des pratiques d'une part, et de pérennisation de ces pratiques acquises 
pendant la crise d'autre part. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2020-1035 du 13 août 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 
Legifrance.gouv.fr, 14/08/2020, n° 199 

Ce décret modifie des dispositions du décret 2020-860 du 10 juillet 2020 relatives 
notamment aux rassemblements de plus de 5000 personnes, à l'accueil du public dans 
les établissements recevant du public et à la pratique des activités sportives. En outre, 
il met à jour les zones de circulation active du virus du Covid-19 ainsi que la liste des 
pays de provenance des voyageurs arrivant sur le territoire métropolitain par voie 
aérienne nécessitant un examen biologique de dépistage virologique. 

 

https://mobilhomme.ch/wp-content/uploads/2020/07/Enqueteconfinement_teletravail_29juin20.pdf
https://mobilhomme.ch/wp-content/uploads/2020/07/Enqueteconfinement_teletravail_29juin20.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/services/dossier-special-coronavirus/801-retour-sur-les-ateliers-managers-covid-19
https://www.ademe.fr/teletravail-immobilite-modes-vie
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/13/2020-1035/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/13/2020-1035/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/13/2020-1035/jo/texte
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Le HCSP recommande le port systématique d’un masque grand public dans tous les 
lieux clos publics et privés collectifs ainsi qu’en cas de rassemblement avec une forte 
densité de personnes en extérieur - Avis du 23 juillet 2020 
ID.Cité, 13/08/2020, 17 p 

Le HCSP refait le point sur les connaissances disponibles sur l’excrétion respiratoire du 
virus ainsi que sur les études de modélisations et les expérimentations réalisées sur la 
transmission aéroportée. L’étude des publications décrivant les contaminations 
survenues dans des espaces publics clos (restaurant, bus, bateaux de croisières, 
répétitions de chorales, etc.) et certains milieux professionnels (abattoirs, etc.) fait 
apparaitre trois conditions favorables à la transmission aéroportée du virus : les 
conditions de ventilation et de flux d’air, celles de l’atmosphère (basse température, 
humidité) ainsi que les activités et efforts physiques pratiqués au sein de ces espaces. 
Le HCSP recommande le port systématique par la population générale d’un masque 
grand public de préférence en tissu réutilisable (référencé AFNOR S76-001) dans tous 
les lieux clos publics et privés collectifs ainsi qu’en cas de rassemblement avec une forte 
densité de personnes en extérieur afin de limiter l’émission de particules respiratoires. 
Cette mesure est nécessaire pour protéger autrui d’une éventuelle contamination, en 
particulier les personnes vulnérables. 
Le HCSP rappelle que doivent être associées à cette recommandation relative au port 
du masque les autres mesures barrières de distanciation physique, d’hygiène des 
mains, de nettoyage désinfection des surfaces et d’aération des locaux. Il émet aussi 
des préconisations en matière de communication sur le port du masque et rappelle les 
actions de recherche à développer pour mieux connaitre le rôle des aérosols dans la 
transmission virale. 

 
Covid-19 : une faille dans la méthode pour recenser les nouveaux cas de contamination 
Lemonde.fr, 13/08/2020 

La méthode utilisée, qui comptabilise chaque cas positif selon son département 
d’origine, peut biaiser partiellement le taux d’incidence dans les régions qui enregistrent 
une forte progression, reconnaît Santé publique France. 

 
Pour les pouvoirs publics, la délicate équation des jeunes et du Covid-19 
Lemonde.fr, 12/08/2020 

Face à la hausse du nombre de cas plus marquée chez les jeunes adultes ces dernières 
semaines, le gouvernement et les autorités sanitaires tentent de les responsabiliser 
sans les stigmatiser. 

 
Face à la reprise, Jean Castex place le couple maire-préfet en pointe / LECHENET 
Alexandre 
Lagazettedescommunes.com, 12/08/2020 

Le Premier ministre a annoncé, mardi 9 août, l'extension de l'obligation du port du 
masque. Il a également demandé aux préfets de travailler à une mise en œuvre de plans 
d'actions localisés, en lien avec les élus locaux, pour prévenir la reprise de l'épidémie. 

 
Coronavirus : le Conseil scientifique juge « hautement probable une seconde vague à 
l'automne » 
Vie publique, 05/08/2020 

Avis n° 8 du 27/07/2020 du Conseil scientifique Covid-19 « Se préparer maintenant pour 
anticiper un retour du virus à l'automne » face au constat de recrudescence du nombre 
de cas de Covid-19 et au relâchement des mesures de précaution. Préconisations 

 
 
 
 

https://www.idprive.com/Le-HCSP-recommande-le-port-systematique-d-un-masque-grand-public-dans-tous-les-lieux-clos-publics-et-prives-collectifs_a6625.html
https://www.idprive.com/Le-HCSP-recommande-le-port-systematique-d-un-masque-grand-public-dans-tous-les-lieux-clos-publics-et-prives-collectifs_a6625.html
https://www.idprive.com/Le-HCSP-recommande-le-port-systematique-d-un-masque-grand-public-dans-tous-les-lieux-clos-publics-et-prives-collectifs_a6625.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/13/covid-19-une-faille-dans-la-methode-pour-recenser-les-nouveaux-cas-de-contamination_6048854_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/12/pour-les-pouvoirs-publics-la-delicate-equation-des-jeunes-et-du-covid-19_6048734_3244.html
https://www.lagazettedescommunes.com/691287/face-a-la-reprise-jean-castex-place-le-couple-maire-prefet-en-pointe/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/275677-covid-19-le-conseil-scientifique-juge-hautement-probable-une-2e-vague
https://www.vie-publique.fr/en-bref/275677-covid-19-le-conseil-scientifique-juge-hautement-probable-une-2e-vague
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URBANISME / HABITAT 
 
Innovation et coronavirus : quand le bâtiment trouve des solutions 
Batiactu.com, 17/08/2020 

L'urgence liée à la crise du coronavirus a poussé les entreprises de la construction dans 
leur retranchement. Elles ont su faire preuve de réactivité, de souplesse et d'agilité pour 
donner naissance à des innovations utiles pour lutter contre le virus. 

 
Le confinement, laboratoire d’une ruralité moins dépendante à la voiture 
TheConversation.com, 16/08/2020 

La période de confinement a renouvelé le vieux débat opposant la ville à la campagne 
et révélé les perceptions, parfois divergentes, de l’urbanité et de la ruralité. Cette 
dernière a ainsi été décrite tantôt comme un lieu de résidence secondaire, tantôt comme 
un eldorado pour futurs télétravailleurs… et bien qu’on ait beaucoup parlé d’elle, peu de 
médias se sont intéressés au vécu des habitants de ces territoires. 

 
Les immeubles des années 1970, et leurs avantages, sont revenus en grâce pendant le 
confinement / REY-LEFEBVRE Isabelle 
Lemonde.fr, 02/07/2020 

Tours et grands ensembles ont longtemps été méprisés. Pourtant, ces résidences ont 
des atouts rares en période de confinement ou de télétravail : espace, confort, lumière. 
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https://www.batiactu.com/edito/innovation-et-coronavirus-quand-batiment-trouve-solutions-60037.php
https://theconversation.com/le-confinement-laboratoire-dune-ruralite-moins-dependante-a-la-voiture-142306
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/07/02/le-retour-en-grace-des-immeubles-des-annees-1970_6044883_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/07/02/le-retour-en-grace-des-immeubles-des-annees-1970_6044883_4497916.html
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

