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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Covid-19 : quand le remplacement des agents des collèges et lycées vire au casse-tête / 
FOIN MICHELE 
Lagazettedescommunes.com, 08/10/2020 

Avec l’aggravation de l’épidémie, les collectivités peinent à remplacer les agents des 
collèges et des lycées touchés par la maladie. Les départements et les régions doivent 
solliciter de nombreux renforts, tout en rassurant les agents sur leur sécurité. Dans les 
établissements, la tension est palpable. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de 
l'indemnité d'activité partielle 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 15/10/2020, n° 251 

Cette ordonnance adapte les modalités de prise en charge de l'activité partielle pour 
tenir compte du contexte sanitaire qui perdure. Ce texte intéresse également les salariés 
en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/10/15/MTRD2023597P/jo/texte 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Le confinement, révélateur de l'attrait de la nature en ville / BOURDEAU-LEPAGE Lise 
TheConversation.com, 19/10/2020 

Au cours du confinement, de nombreux articles ont traité des changements opérés dans 
l’espace urbain. Ils ont souligné le vide apparu dans l’espace public,[...] et insisté sur le 
calme survenu en ville ou sur la baisse de la pollution atmosphérique. 
Puis ce fut au tour de ceux qui se penchaient sur [...] la présence de certains animaux 
[...], la colonisation des végétaux et leur diversité. Peu se sont demandé si cet espace 
habité pouvait encore être qualifié de ville, s’il remplissait encore ses fonctions [...], les 
citadins étant assignés à résidence et restreints dans leurs déplacements. 

 
 
 

EUROPE 
 
Quel soutien de l'UE aux régions françaises face au Covid-19 ? / FAURE Agnès 
ToutelEurope.eu, 16/10/2020 

L’arrivée de la pandémie de Covid-19 en Europe au mois de mars 2020 a profondément 
impacté les territoires et laissera des traces durables sur le tissu économique local. A 
l’occasion de l’édition 2020 du congrès des Régions de France, Toute l’Europe revient 
sur la manière dont l’Union européenne a apporté son soutien aux régions françaises. 

 
Covid-19 : quelles sont les nouvelles règles européennes pour se rendre dans un autre 
pays de l'Union ? 
ToutelEurope.eu, 15/10/2020 

https://www.lagazettedescommunes.com/700061/covid-19-quand-le-remplacement-des-agents-des-colleges-et-lycees-vire-au-casse-tete/?abo=1
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/10/14/2020-1255/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/10/14/2020-1255/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/10/15/MTRD2023597P/jo/texte
https://theconversation.com/le-confinement-revelateur-de-lattrait-de-la-nature-en-ville-147147
https://www.touteleurope.eu/actualite/europe-en-region-quel-soutien-de-l-ue-aux-regions-francaises-face-au-covid-19.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/covid-19-quelles-sont-les-nouvelles-regles-europeennes-pour-se-rendre-dans-un-autre-pays-de-l-unio.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/covid-19-quelles-sont-les-nouvelles-regles-europeennes-pour-se-rendre-dans-un-autre-pays-de-l-unio.html
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Test, quarantaine ou interdiction de franchir les frontières ? Depuis l'apparition de 
l'épidémie de Covid-19 et l'évolution constante des règles d'entrée dans chacun des 
pays d'Europe, voyager au sein de l'Union relève parfois du parcours du combattant. 
Mais le 13 octobre, les ministres européens se sont accordés sur un ensemble de 
mesures communes pour y voir plus clair. Voici un aperçu de ce qui va changer. 

 
Covid-19 : des règles communes dans l'UE pour faciliter la libre circulation 
Vie publique, 14/10/2020 

La crise sanitaire du Covid-19 a mis à rude épreuve la libre circulation des personnes 
au sein de l'UE au printemps 2020. Le 13 octobre 2020, les ministres des affaires 
étrangères européens ont adopté des critères communs sur les restrictions de voyage 
dans l'UE afin de pouvoir publier une carte commune définissant les zones à risque dans 
l'Union. 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 
 
Une ville face au Covid-19 : plongée dans les services municipaux de Marseille 
Lagazettedescommunes.com, 16/10/2020 

"Depuis la fin de l’été et la recrudescence des cas de Covid-19 à Marseille, la 
municipalité multiplie les dispositifs pour préserver ses agents et assurer la continuité 
du service public" : modalités de déploiement de ces dispositifs, travail à distance, 
dépistage. 

 
Covid-19 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale réclame des 
statistiques 
Weka.fr, 15/10/2020 

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a déploré mercredi 14 
octobre 2020 dans une motion « l’absence de statistiques globales, détaillées et 
indépendantes » relatives à la crise sanitaire concernant son impact sur les agents 
publics. 

 
Le CNFPT ne percevra pas deux mois de cotisation 
ID.Cité, 15/10/2020 

En soutien aux collectivités territoriales durement frappées par la crise sanitaire, le 
conseil d’administration du 14 octobre du CNFPT, sur proposition de son Président, a 
décidé de ne pas percevoir les cotisations obligatoires des collectivités territoriales pour 
les mois de novembre et décembre 2020. 

 
Kit de rentrée Special Covid-19 
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 22/09/2020 

Composé de 9 fiches, ce kit permet de mettre à jour les connaissances et obligations 
réglementaires liées au Covid-19. Il est accompagnée d'une vidéo de présentation et 
d'un quiz permettant de tester ses connaissances sur les obligations en matière de port 
du masque. 
Fiche n° 1 : Comprendre la maladie 
Fiche n°2 : Les agents vulnérables face au covid-19 
Fiche n°3 : Que faire en cas de symptômes ou d’identification d’un cas positif ? 
Fiche n°4 : Le plan de continuité d’activité 
Fiche n°5 : Manager à l’heure du Covid 
Fiche n°6 : Le référent Covid 
Fiche n°7 : L’évaluation des risques Covid-19 
Fiche n°8 : Le protocole sanitaire du 31 août 2020 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/276651-covid-19-des-regles-pour-faciliter-la-libre-circulation-dans-lue
https://www.lagazettedescommunes.com/700852/une-ville-face-au-covid-19-plongee-dans-les-services-municipaux-de-marseille/?abo=1
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/covid-19-le-conseil-superieur-de-la-fonction-publique-territoriale-reclame-des-statistiques-111117/
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/covid-19-le-conseil-superieur-de-la-fonction-publique-territoriale-reclame-des-statistiques-111117/
https://www.idcite.com/Le-CNFPT-ne-percevra-pas-deux-mois-de-cotisation_a51118.html
https://www.espace-droit-prevention.com/download/file/fid/1494
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Fiche n° 9 : Le port du masque au 1er septembre 
https://www.espace-droit-
prevention.com/Cette%20courte%20vid%C3%A9o%20vous%20pr%C3%A9sente%20l
es%209%20fiches%20constituant%20le%20%22Kit%20de%20rentr%C3%A9e%20Co
vid-19%22 
https://www.espace-droit-prevention.com/outils-pratiques/quizz/quiz-port-du-masque-
dans-le-cadre-professionnel 
http://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/autres-risques-
particuliers/fiche-synthese-des-reglementations-prevention-et-rh-liees-la-
pandemie#.X4lKYns6-70 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Possible report des élections régionales et départementales / FICEK Isabelle 
Echos (les), 16/10/2020 

Face à l'aggravation de la situation sanitaire, l'exécutif veut mettre en place une 
commission indépendante pour réfléchir à la faisabilité des scrutins départementaux et 
régionaux en mars prochain. 

 
 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Attestations de déplacement "couvre-feu" 
Ministère de l'intérieur, 16/10/2020 

Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, un couvre-feu est mis en 
place de 21h à 6h en Ile de France et pour huit métropoles : Aix-Marseille, Grenoble, 
Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. 
Des attestations de déplacement dérogatoires sont téléchargeables en ligne. 

 
Couvre-feu : quel impact pour les collectivités ? 
Lagazettedescommunes.com, 16/10/2020 

Les conséquences du couvre-feu instauré en région Ile-de-France et dans 8 métropoles 
suscitent une forte inquiétude dans les territoires. Autorisations de sortie, fermeture des 
commerces, culture, transports, la Gazette fait le point sur les mesures annoncées, leur 
impact sur les collectivités concernées et les premières réactions. 

 
Couvre-feu : les polices municipales sollicitées, les élus réagissent / JOUANNEAU Hervé 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 15/10/2020 

Le respect du couvre feu instauré en Ile-de-France et dans huit métropoles sera assuré 
par la police nationale et la gendarmerie mais aussi par les policiers municipaux. D'ores 
et déjà, plusieurs élus s'interrogent sur les moyens engagés et la capacité des forces de 
sécurité, déjà exsangues, à remplir cette mission nocturne. 

 
Couvre-feu : ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas à partir de samedi 
Lesechos.fr, 15/10/2020 

Le gouvernement renforce une nouvelle fois les mesures de lutte contre l'épidémie de 
Covid-19, en instaurant un couvre-feu dans les villes où ce dernier progresse le plus 
vite. Le Premier ministre Jean Castex a précisé ce jeudi la portée de ces interdictions. 

 

https://www.espace-droit-prevention.com/Cette%20courte%20vid%C3%A9o%20vous%20pr%C3%A9sente%20les%209%20fiches%20constituant%20le%20%22Kit%20de%20rentr%C3%A9e%20Covid-19%22
https://www.espace-droit-prevention.com/Cette%20courte%20vid%C3%A9o%20vous%20pr%C3%A9sente%20les%209%20fiches%20constituant%20le%20%22Kit%20de%20rentr%C3%A9e%20Covid-19%22
https://www.espace-droit-prevention.com/Cette%20courte%20vid%C3%A9o%20vous%20pr%C3%A9sente%20les%209%20fiches%20constituant%20le%20%22Kit%20de%20rentr%C3%A9e%20Covid-19%22
https://www.espace-droit-prevention.com/Cette%20courte%20vid%C3%A9o%20vous%20pr%C3%A9sente%20les%209%20fiches%20constituant%20le%20%22Kit%20de%20rentr%C3%A9e%20Covid-19%22
https://www.espace-droit-prevention.com/outils-pratiques/quizz/quiz-port-du-masque-dans-le-cadre-professionnel
https://www.espace-droit-prevention.com/outils-pratiques/quizz/quiz-port-du-masque-dans-le-cadre-professionnel
http://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/autres-risques-particuliers/fiche-synthese-des-reglementations-prevention-et-rh-liees-la-pandemie#.X4lKYns6-70
http://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/autres-risques-particuliers/fiche-synthese-des-reglementations-prevention-et-rh-liees-la-pandemie#.X4lKYns6-70
http://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/autres-risques-particuliers/fiche-synthese-des-reglementations-prevention-et-rh-liees-la-pandemie#.X4lKYns6-70
https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-vers-un-possible-report-des-elections-regionales-et-departementales-1255896
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.lagazettedescommunes.com/701394/couvre-feu-quel-impact-pour-les-collectivites/
https://www.lagazettedescommunes.com/701496/couvre-feu-les-polices-municipales-sollicitees-les-elus-reagissent/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/couvre-feu-ce-qui-est-autorise-et-ce-qui-ne-lest-pas-a-partir-de-samedi-1256069
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RH / MANAGEMENT 
 
 
Covid-19 : comment repérer collectivement les activités « télétravaillables » ? / ANACT, 
19/10/2020 

Selon le ministère du travail, hors pandémie, plus de 4 postes de travail sur 10 sont 
praticables à distance. Mais tandis que la situation exige de recourir à ce mode 
d’organisation, certains postes qui pourraient être "télétravaillés" ne le sont pas encore. 
Il est alors utile de penser "activité" plutôt que "métier". 
Les observateurs qui accompagnent les entreprises font le constat que certaines d’entre 
elles n’ont pas encore basculé tous les postes qui pourraient l’être en télétravail (hors 
postes nécessaires à la production sur les lieux de travail). Plusieurs raisons sont 
avancées pour expliquer cette difficulté : 
- le manque d’équipements permettant le travail à distance, 
- l’absence de maîtrise des compétences numériques de base par certains salariés, 
- des craintes concernant une éventuelle perte d’efficacité ou de contrôle du travail 
réalisé à distance pour certaines fonctions, 
- la perception que certaines fonctions ne peuvent pas être réalisées en télétravail. 
Au sommaire 
- Penser "activité" plutôt que "métier" 
- Comment repérer si le télétravail est possible ? 
- Partager les modalités de mise en œuvre 

 
Le gouvernement invite les administrations à donner un nouveau coup d'accélérateur 
sur le télétravail / SCORDIA BASTIEN 
Acteurspublics.com, 15/10/2020 

Après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et les nouvelles annonces d’Emmanuel 
Macron, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que, “sur l’ensemble du territoire, 
les administrations devront mettre en place deux à trois jours de télétravail par semaine”. 
Cette incitation concernait pour le moment les administrations en zone d’alerte renforcée 
ou maximale. 

 
Covid-19 : quand le remplacement des agents des collèges et lycées vire au casse-tête / 
FOIN MICHELE 
Lagazettedescommunes.com, 08/10/2020 

Avec l’aggravation de l’épidémie, les collectivités peinent à remplacer les agents des 
collèges et des lycées touchés par la maladie. Les départements et les régions doivent 
solliciter de nombreux renforts, tout en rassurant les agents sur leur sécurité. Dans les 
établissements, la tension est palpable. 

 
Comment la Covid-19 fait muter la fonction RH ? / ICARD MATHILDE, THEURET JOHAN, 
ASSOCIATION DES DRH DES GRANDES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 02/10/2020, 
14 p. 

Programme du colloque de l'Association des DRH des grandes collectivités territoriales 
qui s'est déroulé le 2 octobre dernier sur les mutations des directions de ressources 
humaines de grandes collectivités dues au Covid-19. 
Les sujets traités : postures des DRH post-crise, regards croisés DRH public/privé, le 
lien avec les agents : un nouveau défi pour les collectivités ? pourquoi devons-nous ré-
inventer de nouveaux collectifs de travail ? l'accélération digitale dans les organisations 
survivra-t-elle à la crise ? quels enseignements pour faire face aux crises de demain ? 

 
Fiche Synthèse des réglementations Prévention et RH liées à la pandémie 

https://www.anact.fr/coronavirus-reperer-les-activites-teletravaillables
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-invite-les-administrations-a-donner-un-nouveau-coup-daccelerateur-sur-le-teletravail
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-invite-les-administrations-a-donner-un-nouveau-coup-daccelerateur-sur-le-teletravail
https://www.lagazettedescommunes.com/700061/covid-19-quand-le-remplacement-des-agents-des-colleges-et-lycees-vire-au-casse-tete/?abo=1
https://www.drh-grandes-collectivites.fr/IMG/pdf/colloque_adrhgct_2_octobre_2020.pdf
http://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/autres-risques-particuliers/fiche-synthese-des-reglementations-prevention-et-rh-liees-la-pandemie#.X4lDrHs6-71


6 
 

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 14/10/2020 
Cette fiche présente une synthèse des principaux textes réglementaires en matière de 
santé / sécurité au travail / ressources humaines et en seconde partie, d’autres 
informations utiles en matière de prévention face au risque lié au Covid19. Elle vient en 
complément du kit de rentrée, mis à jour le 22 septembre, et comportant 9 fiches 
pratiques. 
https://www.espace-droit-prevention.com/download/file/fid/1494 

 
Covid-19 : conseils et bonnes pratiques pour l'employeur / MINISTERE DU TRAVAIL, 
06/10/2020, 19 p. 

Les recommandations destinées aux employeurs concernent : 
- l'évaluation du risque sanitaire 
- les mesures de protection des salariés 
- les mesures à prendre en cas de contamination 
- et en cas de cluster. 
Index 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 17/10/2020, n° 253 

Ce décret prend des dispositions aux fins de lutter contre la propagation du virus Covid-
19, notamment en matière de transports, de quarantaine et d'isolement, d'établissement 
recevant du public et d'activités, de réquisition, de soins funéraires et de médicaments, 
de contrôle des prix. En outre, ce décret définit les mesures que peuvent prendre les 
préfets, pour répondre aux circonstances locales. 

 
Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 15/10/2020, n° 251 

Un article unique restaure l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020. 
 
Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté 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, 17/10/2020, n° 253 

Dans le cadre de la stratégie nationale de tests de détection du virus du covid-19, cet 
arrêté étend la liste des professionnels habilités à réaliser des prélèvements 
d'échantillon biologique. Les tests peuvent être oropharyngés. 

 
Densité et mortalité du Covid-19 : la recherche urbaine ne doit pas être dans le déni / 
ORFEUIL JEAN-PIERRE 
Metropolitiques.eu, 19/10/2020 

La densité a-t-elle favorisé la diffusion du virus ? Jean-Pierre Orfeuil propose des 
éléments pour clarifier les débats et interroge les conséquences de la pandémie pour 
l’urbanisme. 

 
Quelle avancée de l'épidémie dans les métropoles ? 
Lagazettedescommunes.com, 16/10/2020 

"Santé Publique France a pour la première fois mis en ligne des indicateurs permettant 
de suivre l'épidémie au niveau métropolitain. Une dizaine de métropoles dépasse les 
seuils d'alerte maximale." 

https://www.espace-droit-prevention.com/download/file/fid/1494
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_guide_employeur_08102020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/16/2020-1262/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/16/2020-1262/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/14/2020-1257/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/16/SSAZ2027698A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/16/SSAZ2027698A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/16/SSAZ2027698A/jo/texte
https://metropolitiques.eu/Densite-et-mortalite-du-Covid-19-la-recherche-urbaine-ne-doit-pas-etre-dans-le.html
https://www.lagazettedescommunes.com/701570/quelle-avancee-de-lepidemie-dans-les-metropoles/
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Les métropoles concernées : Ile-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, 
Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. Commentaire chiffré 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateurs-de-lactivite-epidemique-taux-
dincidence-de-lepidemie-de-covid-19-par-metropole/ 

 
Covid-19 : 10 questions essentielles sur la reprise de l'épidémie en France / CREPEY 
Pascal 
TheConversation.com, 16/10/2020 

Épidémiologiste et biostatisticien à l’École des Hautes Études en Santé Publique, Pascal 
Crépey travaille sur la modélisation de la propagation des maladies infectieuses telles 
que la grippe. Il fait le point [...] sur la situation de l’épidémie de Covid-19 en France. 

 
Covid-19 : la ventilation des lieux clos, un geste barrière contre le Covid-19 jusqu’ici 
négligé 
Lemonde.fr, 16/10/2020 

Puisque le virus se transmet par l’air, diminuer sa concentration abaisse les risques. 
Sauf que, dans le détail, la situation est plus compliquée. 

 
Coronavirus : pourquoi l'Allemagne s'en sort mieux que nous / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 16/10/2020, p. 9 

Face à l'épidémie, les Allemands n'ont pas eu de recette magique. Certaines 
caractéristiques socio-démographiques ont joué en leur faveur, mais ils se sont surtout 
mobilisés plus rapidement pour briser les chaînes de transmission. Chanceux au départ, 
ils ont su garder leur temps d'avance sur le virus. 

 
Couvre-feu 
Gouvernement.fr, 15/10/2020 

Le 14 octobre 2020, le président de la République a annoncé un couvre-feu en Ile-de-
France et pour Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier et 
Toulouse. Le couvre-feu débuta samedi 17 octobre pour une durée minimum de 4 
semaines. Cette page présente le dispositif. 

 
Mission indépendante nationale d'évaluation de la gestion de crise Covid-19 et sur 
l'anticipation des risques pandémiques / PITTET DIDIER, BOONE LAURENCE, MOULIN 
ANNE-MARIE, 13/10/2020, 41 p. 

A travers ce rapport la commission appelle l’attention des pouvoirs publics sur plusieurs 
points : 
- faire partager une claire conscience du contexte (vivre durablement avec le virus) et 
transformer la communication 
- mieux asseoir la légitimité des décisions en matière sanitaire 
- assumer clairement que les tests ont vocation à casser les chaînes de transmission 
- mener une politique volontariste pour accroître la couverture vaccinale contre la grippe 
saisonnière et préparer la mise en oeuvre d’un éventuel vaccin anti-Covid ; 
- oganiser le partage d’information entre ARS et établissements de santé de manière à 
garantir la prise en charge de l’ensemble des patients ; 
- rassurer sur la sécurité au travail ; 
- engager sans tarder une étude approfondie sur la question des reports de soins. 

 
Coronavirus SARS-CoV-2 : ce que l’on sait, ce que l’on ignore encore 
TheConversation.com, 13/10/2020 

Origine du SARS-CoV-2, survie dans l’environnement, molécules virales ciblées par les 
traitements en cours de développement, comparaison avec les autres coronavirus 
pathogènes… Alors que la seconde vague semble bel et bien là, qu’ont appris les 
chercheurs au cours des derniers mois ? 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateurs-de-lactivite-epidemique-taux-dincidence-de-lepidemie-de-covid-19-par-metropole/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateurs-de-lactivite-epidemique-taux-dincidence-de-lepidemie-de-covid-19-par-metropole/
https://theconversation.com/covid-19-10-questions-essentielles-sur-la-reprise-de-lepidemie-en-france-148276
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/10/16/covid-19-l-aeration-pilier-jusqu-ici-neglige-de-la-prevention_6056262_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/10/16/covid-19-l-aeration-pilier-jusqu-ici-neglige-de-la-prevention_6056262_1650684.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/coronavirus-pourquoi-lallemagne-sen-sort-mieux-que-nous-1256293
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/couvre-feu
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/276679.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/276679.pdf
https://theconversation.com/coronavirus-sars-cov-2-ce-que-lon-sait-ce-que-lon-ignore-encore-146545
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Covid-19 : les données incomplètes de Santé publique France compliquent le suivi de 
l'épidémie / HECKETSWEILER CHLOE, FERRER Maxime, SANCHEZ LEA 
Lemonde.fr, 08/10/2020 

Analyse des chaînes de contamination, détail des « clusters », taux de tests effectués 
par les cas contacts : autant de données cruciales que réclament, en vain, citoyens, 
chercheurs et journalistes. 

 
Accepter le masque pour mieux le porter / LARROQUE Damien 
Travail & sécurité, 10/2020, n° 819, p. 4 

À l’heure de la nécessité du port du masque dans les entreprises pour lutter contre la 
propagation du virus Sars-Cov-2, cet équipement, inhabituel pour beaucoup de salariés, 
doit être accepté pour être utilisé avec efficacité et dans le respect des consignes. Liên 
Wioland, responsable d’étude à l’INRS, nous parle des leviers à actionner pour aider à 
son adoption par les travailleurs. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Face au Covid-19, ces citadins qui font le choix de la campagne / BERTHEREAU Jessica 
Lesechos.fr, 16/10/2020 

On les appelle parfois les « néoruraux », ces cadres - de plus en plus nombreux - qui, 
lassés des grandes villes, « émigrent » à la campagne. Un exode urbain qui n'est pas 
uniquement synonyme de retour à la terre. Le confinement et le télétravail rebattent les 
cartes et les envies. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Les inégalités sociales au temps du COVID-19 / INSTITUT POUR LA RECHERCHE EN 
SANTE PUBLIQUE 
Questions de santé publique, 30/06/2020, n° 40, 12 p 

Notre pays – et la planète – traverse une crise épidémique majeure. Comme toute crise, 
elle peut être révélatrice des forces et faiblesses de la société, et de ses composantes : 
celles de son système de santé, de son système de recherche, du fonctionnement de la 
démocratie sanitaire… 
Ce numéro spécial de la revue Questions de Santé Publique aborde la question des 
inégalités sociales au temps du Covid-19 : la crise sanitaire, la réaction politique et celle 
du système de santé les ont-elles amplifiées, atténuées ou les ont-elles laissées telles 
qu’elles étaient auparavant ? 
Cet article apporte un éclairage sur cette question à partir de résultats originaux 
provenant de l’enquête « Épidémiologie et conditions de vie » (EpiCoV), permettant de 
documenter dans les meilleurs délais la situation exceptionnelle que nous traversons. 
https://presse.inserm.fr/premiers-resultats-des-enquetes-de-sante-publique-de-
linserm-sur-la-covid-19-facteurs-de-risque-individuels-et-sociaux/41032/ 
https://www.iresp.net/ressources/publication-dun-bulletin-trimestriel-de-4-pages/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/08/covid-les-lacunes-des-donnees-de-sante-publique-france_6055280_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/08/covid-les-lacunes-des-donnees-de-sante-publique-france_6055280_3244.html
http://www.travail-et-securite.fr/ts/actualites/actus-generales/accepter-le-masque-pour-mieux-le-porter.html#actualiteActive
https://www.lesechos.fr/weekend/perso/face-au-covid-19-ces-citadins-qui-font-le-choix-de-la-campagne-1256218
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
https://presse.inserm.fr/premiers-resultats-des-enquetes-de-sante-publique-de-linserm-sur-la-covid-19-facteurs-de-risque-individuels-et-sociaux/41032/
https://presse.inserm.fr/premiers-resultats-des-enquetes-de-sante-publique-de-linserm-sur-la-covid-19-facteurs-de-risque-individuels-et-sociaux/41032/
https://www.iresp.net/ressources/publication-dun-bulletin-trimestriel-de-4-pages/
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SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Tout sauf une révolution, l’appli Tous Anti-Covid sera une StopCovid retouchée 
Leparisien.fr, 15/10/2020 

Disponible dès le 22 octobre, l’outil de traçage numérique conservera la même 
technologie que l'application StopCovid, mais sera plus interactif dans l’espoir d’être 
massivement adopté. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
L'aspiration au silence, nouveau défi urbain / MOLGA Paul 
Echos (les), 20/10/2020, p. 12 

La diminution spectaculaire du niveau sonore pendant le confinement a fait découvrir le 
calme à beaucoup d'habitants des villes. Entreprises, urbanistes et chercheurs 
planchent sur les moyens de profiter de la même tranquillité ambiante en temps normal. 

 
Densité et mortalité du Covid-19 : la recherche urbaine ne doit pas être dans le déni / 
ORFEUIL JEAN-PIERRE 
Metropolitiques.eu, 19/10/2020 

La densité a-t-elle favorisé la diffusion du virus ? Jean-Pierre Orfeuil propose des 
éléments pour clarifier les débats et interroge les conséquences de la pandémie pour 
l’urbanisme. 

 
Le confinement, révélateur de l'attrait de la nature en ville / BOURDEAU-LEPAGE Lise 
TheConversation.com, 19/10/2020 

Au cours du confinement, de nombreux articles ont traité des changements opérés dans 
l’espace urbain. Ils ont souligné le vide apparu dans l’espace public,[...] et insisté sur le 
calme survenu en ville ou sur la baisse de la pollution atmosphérique. 
Puis ce fut au tour de ceux qui se penchaient sur [...] la présence de certains animaux 
[...], la colonisation des végétaux et leur diversité. Peu se sont demandé si cet espace 
habité pouvait encore être qualifié de ville, s’il remplissait encore ses fonctions [...], les 
citadins étant assignés à résidence et restreints dans leurs déplacements. 

 
La crise peut-elle améliorer la qualité du logement ? 
Batiactu.com, 15/10/2020 

La crise sanitaire, et plus particulièrement le confinement, ont bousculé les modes de 
vie. Télétravail, besoin d'espace, de verdure… le logement est désormais au coeur des 
préoccupations des Français. A l'occasion de la journée Eco-Bâtiment à Lyon, 
Emmanuel Peillex, responsable des régions Bourgogne, Franche-Comté, Rhône chez 
groupe Qualitel, a montré comment la qualité du logement pourrait évoluer dans les 
prochaines années. 

 
 

 

 

 

 

https://www.leparisien.fr/high-tech/tout-sauf-une-revolution-l-appli-tous-anti-covid-sera-une-stopcovid-retouchee-15-10-2020-8403269.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/laspiration-au-silence-nouveau-defi-urbain-1257167
https://metropolitiques.eu/Densite-et-mortalite-du-Covid-19-la-recherche-urbaine-ne-doit-pas-etre-dans-le.html
https://theconversation.com/le-confinement-revelateur-de-lattrait-de-la-nature-en-ville-147147
https://www.batiactu.com/edito/crise-peut-elle-ameliorer-qualite-logement-60434.php
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