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DROIT ADMINISTRATIF 
 
Un Maire peut-il imposer le port du masque à ses administrés ? / TAQUET Nicolas 
Gazette Nord Pas-de-Calais (la), 04/08/2020 

De nouveaux lieux viennent compléter la liste des espaces publics où le port du masque 
était déjà imposé depuis le 10 juillet (salles de spectacles, cinéma, musées, lieux de 
culte, bibliothèques, établissements de plein air…). Depuis le décret n°2020-884 du 17 
juillet 2020, l’obligation est étendue aux « catégories M et, à l’exception des bureaux, W 
», soit à tous les magasins, centres commerciaux, et (sauf pour leurs bureaux), à toutes 
les banques et administrations. Toutefois, plusieurs maires ont généralisé cette 
obligation dans l’espace public communal par arrêté. Le peuvent-ils ? 

 
 
 
ECONOMIE  
 
Comment construire la résilience territoriale pour anticiper les chocs à venir  
Fondation Jean Jaurès,16/08/2020 

La crise due au coronavirus a durement touché la région Île-de-France du point de vue 
sanitaire comme en termes économiques et sociaux. Pour y faire face, une coordination 
de près de trente communes s’est constituée afin de partager les difficultés rencontrées 
et d’échanger sur les bonnes pratiques mises en place, les maires devenant ainsi les 
chefs d’orchestre de la construction d’une véritable résilience territoriale. 
Parties présentées : des villes « refuges » dans la crise sanitaire -focus sur nos bonnes 
pratiques ; dysfonctionnements dans la relation avec l’État ; bâtir un avenir résilient et 
solidaire. 

 
Covid-19 : quels sont nos futurs possibles et dans quel monde voulons-nous vivre 
demain ? L’Influx, 07/08/2020 

 « … C’est pourquoi l’heure est venue d’accepter une certaine décroissance ». Au-delà 
des « slogans » qui nous engagent à rompre avec la société consumériste, connaissons-
nous vraiment l’idéologie de la décroissance ? Cette idéologie est-elle viable et 
applicable ? ». Résumé synthétique sur le terme de « décroissance » dans ce contexte 
d'épidémie : origines du terme -philosophique, économique, politique ; pistes d'actions 
pour construire une décroissance résiliente. De nombreuses sources et références 
d'auteurs illustrent cette synthèse. 

 
L'après-crise sanitaire. Cap sur la relance 
Zepros Territorial, 07/2020, n° 18, p. 18-20 

"En préparation pour la rentrée, le plan de relance comptera beaucoup sur l'appui des 
collectivités. Il mettra notamment l'accent sur la commande publique, la transition 
écologique ou la territorialisation des actions mises en place" : éléments contextuels de 
l'épidémie en France, plan de relance co-construit avec les collectivités s'appuyant sur 
les contrats de plan Etat-régions et une forte territorialisation "condition de réussite pour 
le monde d'après". Détails. 
https://www.iledefrance.fr/fonds-resilience-ile-de-france-et-collectivites-100-millions-
deuros-pour-aider-les-entreprises 

 
 
 
 
 
 

https://www.gazettenpdc.fr/2020/08/un-maire-peut-il-imposer-le-port-du-masque-a-ses-administres/
https://jean-jaures.org/nos-productions/construire-la-resilience-territoriale-pour-anticiper-les-chocs-a-venir
https://www.linflux.com/monde-societe/covid-19-quels-sont-nos-futurs-possibles-et-dans-quel-monde-voulons-nous-vivre-demain-3/
https://www.linflux.com/monde-societe/covid-19-quels-sont-nos-futurs-possibles-et-dans-quel-monde-voulons-nous-vivre-demain-3/
https://zepros.eu/journaux/territorial/numeros/territorial-18/
https://www.iledefrance.fr/fonds-resilience-ile-de-france-et-collectivites-100-millions-deuros-pour-aider-les-entreprises
https://www.iledefrance.fr/fonds-resilience-ile-de-france-et-collectivites-100-millions-deuros-pour-aider-les-entreprises
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EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Plan de relance : un effort massif pour moderniser la formation professionnelle 
Lesechos.fr, 20/08/2020 

Entre 200 et 300 millions d'euros sont prévus dans le plan de relance pour aider les 
organismes de formation à basculer dans le numérique. La crise a accru les besoins de 
formation des jeunes et de reconversion des salariés et chômeurs. 

 
Exclusif : les effets de la crise sur l'emploi public local / BOULLAND Claire 
Lagazettedescommunes.com, 20/08/2020 

Comment s'est caractérisé le marché de l'emploi territorial durant le premier semestre 
2020, en pleine crise sanitaire ? Le baromètre des bourses de l'emploi public local de la 
Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) et de l’Association nationale des 
directeurs et directeurs adjoints de CDG (ANDCDG) offre un aperçu : constats et 
analyse - notamment pour les métiers de policier municipal, agent de SDIS et agent de 
propreté. 

 
Situation sur le marché du travail au 20/08/2020 / DARES, Ministère du Travail,  
DARES, 20/08/2020 

En collaboration avec la Direction générale à l'emploi et Pôle emploi sur l'exploitation de 
tableaux de bord de suivi de l'activité économique pendant l'épidémie, présentation 
d'indicateurs sur l'activité partielle, les restructurations, les inscriptions à Pôle emploi, 
les entrées en formation des demandeurs d'emploi, les contrats aidés et la Garanti 
jeunes. 
Le tableau de bord est publié toutes les deux semaines. Prochaine parution : jeudi 3 
septembre 2020. 

 
Formation à distance et crise sanitaire. Quelles pratiques à destination des personnes 
en situation de handicap ?  
AGEFIPH, 01/07/2020 

Suite à une enquête menée par l'Agefiph auprès des prestataires de formation à 
destination des personnes en situation de handicap, présentation des résultats. 
Contexte et objectifs de l'enquête, outils mis à la disposition par l’État pour favoriser 
l'accessibilité, nouvelles pratiques développées pendant la crise, outils pour favoriser 
les interactions avec les apprenants, types de handicap et freins au développement de 
la formation à distance, conditions de réussite. 

 
 
 
ENVIRONNEMENT  
 
Avec le Covid-19, plongeon dans un océan de masques et de gants 
Novethic.fr, 21/08/2020 

La pandémie de Covid-19 a signé un retour en force du tout jetable. En premier lieu 
concernant les masques chirurgicaux, dont certains jonchent les trottoirs et finissent au 
fond des océans. C'est ce que constatent de plus en plus de plongeurs, pêcheurs, 
marins... Une nouvelle pollution inquiétante pour la biodiversité alors que le plastique 
tapisse déjà les fonds marins. Toute la semaine, Novethic sillonne les abysses à la 
recherche de ces monstres créés par les humains. 

 
Covid-19 ou le test réussi des énergies renouvelables / PETIT Jean-François 
Environnement-magazine.fr, 20/08/2020 

Jean-François Petit, directeur général de RES, estime que pendant le confinement, les 
énergies renouvelables (EnR) ont révélé leur fiabilité et leur performance pour répondre 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-plan-de-relance-un-effort-massif-pour-moderniser-la-formation-professionnelle-1233734
https://www.lagazettedescommunes.com/691214/exclusif-les-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-lemploi-public-local/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/le-marche-du-travail-pendant-le-covid-19/tableaux-de-bord-hebdomadaires/article/situation-sur-le-marche-du-travail-au-20-aout-2020
https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources
https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/les-monstres-des-abysses-avec-le-covid-19-plongeon-dans-un-ocean-de-masques-et-de-gants-148872.html
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/08/20/129822/tribune-covid19-test-reussi-des-energies-renouvelables
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aux besoins de l’ensemble du réseau électrique français. "Avec une couverture de 25 à 
30% de la consommation énergétique, les EnR ont su démontrer une résilience aux 
conditions particulières de ces derniers mois", souligne-t-il. 

 
Nantes crée un potager géant et solidaire / PALISSE Sophie 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 19/08/2020 

La ville de Nantes, en partenariat avec des associations et le CCAS, se mobilise pour 
lutter contre la précarité alimentaire en plantant des légumes en ville et en les distribuant 
gratuitement aux familles dans le besoin. 

 
Le bruit, un nouvel enjeu pour les villes / DOZOLME Max 
We demain, 18/08/2020 

Des études menées lors du confinement ont relevé une baisse remarquable du niveau 
des décibels dans les villes de France. Ce nouvel univers sonore a été ressenti de 
manière positive par les citadins. Si des mesures pour lutter contre la pollution sonore 
existent déjà, des voix s’élèvent pour que le calme prenne une dimension plus grande 
dans l’urbanisme futur. 

 
Boues d’épuration et Covid-19 : reconsidérer la filière organique 
Revue-ein.com, 17/07/2020 

Alors que le risque de deuxième vague du SARS-CoV-2 est jugé très probable, 
l’épidémie a démontré que la filière des sous-produits organiques avait un rôle 
déterminant à jouer dans ce combat sanitaire. Au terme des deux visio-conférences 
organisées par le RISPO les 7 mai et 30 juin, il apparaît nécessaire d’améliorer 
rapidement la concertation entre les autorités de tutelle et les différents intervenants de 
la filière organique : collectivités, industriels, professionnels de l’organique et 
agriculteurs. 
 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE 
 
Forum des plateformes Après-Covid 
10/07/2020 

Replay du séminaire de France Stratégie « sur le monde d'après » à partir des analyses 
de consultations de citoyens en avril/mai 2020 : points d'accord et de non consensus. 
Interventions des acteurs de ces consultations et débat autour de leurs conclusions sur 
notamment les thématiques suivantes : la protection de l'environnement, l'équilibre vie 
personnelle et rapport au travail, les impacts systémiques, les modes de 
consommation/production et le modèle de proximité ; l'analyse sociologique du vécu du 
citoyen pendant le confinement ; le rôle des médias ; l'Europe, ... 

 
 
 
RH / MANAGEMENT 
 
A travers l’Europe, la révolution du télétravail 
Monde (le), 25/08/2020, p. 14 

La pandémie de Covid-19 a profondément modifié l’attitude des entreprises face à cette 
pratique, largement appréciée des salariés. En Allemagne et au Royaume-Uni, environ 
40 % des entreprises envisagent d’y recourir de façon pérenne. De l'Espagne à l'Italie, 
en passant par le Danemark, la Suède, tour d'Europe du télétravail. 

 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/689043/nantes-cree-un-potager-geant-et-solidaire
https://www.wedemain.fr/Le-bruit-un-nouvel-enjeu-pour-les-villes_a4824.html
https://www.revue-ein.com/actualite/boues-d-epuration-et-covid-19-reconsiderer-la-filiere-organique
https://www.youtube.com/watch?v=qtsfHzONKcY&feature=youtu.be
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/24/a-travers-l-europe-la-revolution-du-teletravail_6049729_3234.html
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« La vraie question que pose le télétravail, c’est celle de l’utilité du travail »  
Lemonde.fr, 24/08/2020 

Le retour du télétravail doit être l’occasion de repenser globalement l’organisation du 
travail, estime Isabelle Barth, professeure en sciences du management, qui s’inquiète 
de la tentation de réduire les temps jugés « improductifs ». 

 
Masque obligatoire au bureau : "le salarié ne pourra pas s'en exonérer" / GRIESSEL 
Ariane, EMANUELE Valeria 
Franceinter.fr, 19/08/2020 

C'est la mesure phare du nouveau protocole sanitaire en entreprise présenté par la 
ministre du Travail aux partenaires sociaux ce mardi [18 août]. Dès le 1er septembre le 
port du masque sera obligatoire. Comment les employeurs doivent-ils l'organiser et peut-
on s'y soustraire ? Les explications d'une avocate en droit du travail. 

 
Après le Covid-19, des entreprises plus adultes ? / BOUZOU Nicolas 
Courrier cadres, 14/08/2020 

À quoi ressemblera l’entreprise d’après le Covid-19 ? Selon l'auteur, économiste et 
essayiste, la crise peut servir de point d’appui pour améliorer le management des 
entreprises. 

 
 
 
SANTE PUBLIQUE  
 
Clusters en milieu professionnel : l’administration publique est le secteur le plus touché 
/ SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.com, 24/08/2020 

Dans son dernier point épidémiologique sur la pandémie de Covid-19, en date du 20 
août, Santé publique France fournit une première analyse des foyers de contamination 
détectés en milieu professionnel. 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-
epidemiologique-du-20-aout-2020 

 
L’approche « One Health », un outil pour prévenir les prochaines pandémies 
Lemonde.fr, 24/08/2020 

Ce concept, né il y a une vingtaine d’années, reconnaît l’interdépendance entre les 
santés animale, humaine et environnementale mais reste peu mis en œuvre. 

 
Déclaration de l'OMS – Le risque de résurgence de #COVID19 n’est jamais loin, mais 
aujourd’hui, nous savons comment cibler le virus plutôt que la société. 
Lemonde.fr, 20/08/2020 

Extraits : " …Aujourd’hui, et c’est une bonne nouvelle, nous en savons beaucoup plus 
sur les modes de transmission du virus, notamment sur la façon dont il se propage à 
l’intérieur des bâtiments mal ventilés, en particulier quand un grand nombre de 
personnes se rassemblent et parlent fort ou chantent. La difficulté réside dans le fait que 
des flambées et des groupes de cas localisés apparaissent de plus en plus 
fréquemment, souvent dans des endroits clos, comme les lieux de travail et les 
établissements de soins, ou à la suite d’événements spécifiques, de rassemblements 
sociaux, au sein de communautés, dans l’industrie alimentaire ou dans d’autres sites 
industriels, ou après un voyage. Les récentes flambées qui ont affecté des groupes 
vulnérables comme les migrants et les réfugiés démontrent que nos efforts de protection 
ne doivent laisser personne de côté. Ce virus accroît les inégalités. 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/24/la-vraie-question-que-pose-le-teletravail-c-est-celle-de-l-utilite-du-travail_6049727_3232.html
https://www.franceinter.fr/masque-obligatoire-au-bureau-le-salarie-ne-pourra-pas-s-en-exonerer
http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/apres-le-covid-19-des-entreprises-plus-adultes-14082020
https://www.acteurspublics.fr/articles/clusters-en-milieu-professionnel-ladministration-publique-est-le-secteur-le-plus-touche
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-20-aout-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-20-aout-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-20-aout-2020
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/24/l-approche-one-health-un-outil-pour-prevenir-les-prochaines-pandemies_6049732_3244.html
https://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/statements/2020/statement-risk-of-covid19-resurgence-is-never-far-away,-but-now-we-know-how-to-target-the-virus-instead-of-targeting-society
https://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/statements/2020/statement-risk-of-covid19-resurgence-is-never-far-away,-but-now-we-know-how-to-target-the-virus-instead-of-targeting-society
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Comment certains Ehpad ont réussi à protéger leurs résidents de l'épidémie de Covid-
19 / BELMIN Joël 
TheConversation.com, 20/08/2020 

Afin de briser la vague épidémique de Covid-19 qui a déferlé sur la France en début 
d’année, le gouvernement a décrété des mesures de confinement strictes, appliquées 
du 17 mars au 11 mai 2020. Durant cette période, les médias se sont fait l’écho de 
l’initiative des personnels de certains établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), qui ont choisi de se confiner avec les résidents, pendant 
plusieurs semaines. 

 
Adaptation des interventions sanitaires : les facteurs comportementaux et culturels au 
service de la santé 
Organisation mondiale de la Santé, 19/08/2020 

 « Il est essentiel de reconnaître et de comprendre les dimensions sociales, culturelles, 
politiques et historiques riches et diverses qui affectent la santé dans la Région 
européenne de l’OMS pour apporter aux pays un soutien concret et adapté à leurs 
besoins », a déclaré le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, le docteur Hans Henri 
P. Kluge. Consciente qu’en termes de politiques de santé, une approche universelle 
n’est pas toujours la plus efficace, l’OMS/Europe a créé l’unité de la connaissance pour 
collaborer avec les partenaires dans l’ensemble des secteurs, des disciplines 
universitaires et des domaines techniques. 
D’un point à l’autre de la Région européenne, de nombreux exemples témoignent de 
l’utilisation concrète des facteurs comportementaux et culturels, comme l'illustre la 
pandémie du Covid-19. La connaissance des craintes et des inquiétudes des 
populations, du niveau de confiance et de perception des risques, ainsi que des opinions 
sur les restrictions, le dépistage, la recherche des cas et le futur vaccin contre la COVID-
19 aidera les gouvernements à modeler la lutte contre la pandémie. 
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/technical-guidance/who-tool-for-behavioural-insights-on-covid-19 

 
Santé : la Commission européenne attribue un soutien supplémentaire à deux 
territoires du Grand Est 
ToutelEurope.eu, 18/08/2020 

Les acteurs de la santé de Champagne-Ardenne et de Lorraine vont bénéficier d'un 
soutien supplémentaire du Fonds européen de développement régional. Cette 
réorientation des fonds européens doit permettre l'achat de matériel médical. 
Le 17 août, la Commission européenne a approuvé la modification de deux programmes 
du Fonds européen de développement régional (FEDER) en France. 22 millions d'euros 
pourront ainsi être distribués aux entreprises et au secteur de la santé dans les 
ensembles régionaux "Champagne-Ardenne" et "Lorraine et Vosges", afin de lutter 
contre les effets de l'épidémie du coronavirus. 
Les pompiers, les services d'urgence et les EPHAD comptent parmi les bénéficiaires 
potentiels de ce nouveau financement. Certaines dépenses pourront aussi être plus 
facilement prises en charge à 100 %. 

 
Coronavirus : plus d'un cluster sur cinq se trouve en entreprise 
Lesechos.fr, 12/08/2020 

Alors que la France connaît un rebond du nombre d'individus contaminés sur le territoire, 
le nombre de clusters en entreprises dans certaines régions ne faiblit pas. Lundi, 
Sébastien Debeaumont, directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé (ARS) 
de la région Sud annonçait « 80 cas confirmés en entreprise », correspondant à 11 
foyers. Parmi eux : la Compagnie maritime d'affrètement CGA-CGM, avec 10 cas 
confirmés. Cependant, l'ARS de la région indique que « le contact tracing a été réalisé, 
les personnes malades sont isolées pendant quatorze jours » et il n'y a « aucun cas 
grave. » 

https://theconversation.com/comment-certains-ehpad-ont-reussi-a-proteger-leurs-residents-de-lepidemie-de-covid-19-142789
https://theconversation.com/comment-certains-ehpad-ont-reussi-a-proteger-leurs-residents-de-lepidemie-de-covid-19-142789
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-policy/pages/news/news/2020/08/tailoring-health-interventions-behavioural-and-cultural-insights-for-health
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-policy/pages/news/news/2020/08/tailoring-health-interventions-behavioural-and-cultural-insights-for-health
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/who-tool-for-behavioural-insights-on-covid-19
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/who-tool-for-behavioural-insights-on-covid-19
https://www.touteleurope.eu/actualite/breve-sante-la-commission-europeenne-attribue-un-soutien-supplementaire-a-deux-territoires-du-gr.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/breve-sante-la-commission-europeenne-attribue-un-soutien-supplementaire-a-deux-territoires-du-gr.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-plus-dun-cluster-sur-cinq-se-trouve-en-entreprise-1232112
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SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Un week-end à la plage pour oublier un « été Covid » à huis clos dans les quartiers 
Lemonde.fr, 24/08/2020 

Précarisés et sans possibilité d’aller dans leur pays d’origine, de nombreux habitants 
sont restés chez eux. Les municipalités et l’Etat ont débloqué des budgets pour financer 
des activités. 

 
 
 
SYSTEME D’INFORMATION / TIC 
 
Des centaines de téraoctets stockées sur... des clés USB au domicile des employés 
Infodsi.com, 01/07/2020 

Selon Digital Guardian qui a comparé les schémas de sortie des données avant et après 
la transition vers le télétravail afin d'évaluer leur impact sur le risque de perte de données 
sensibles, le volume de données téléchargées sur les périphériques USB par les 
employés a augmenté de 123 % après la déclaration de la pandémie, soit au moment 
où le télétravail s'est généralisé. 74 % de ces données étaient classées confidentielles 
par les politiques de gouvernance des données de l'organisation 

 
 
 
URBANISME / HABITAT 
 
La smart city aux petits soins pour ses habitants 
Lemoniteur.fr, 19/08/2020 

Après le Covid-19, la ville intelligente, longtemps cantonnée à la gestion des 
canalisations et de l'électricité, pourrait prendre un nouveau visage et se tourner vers la 
santé : exemples de gestion de crise par les villes de Dijon, de Nice, d'Angers. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.lemonde.fr/societe/article/2020/08/24/dans-les-quartiers-un-week-end-a-la-plage-pour-oublier-un-ete-covid-a-huis-clos_6049730_3224.html
https://infodsi.com/articles/185630/des-centaines-de-teraoctets-stockees-sur-des-cles-usb-au-domicile-des-employes.html
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