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Général 

Banque des territoires 
Emmanuel Macron : le "nouveau chemin" passera aussi par une réorganisation de l'action 
publique 

 
Emploi- Insertion professionnelle 

Jobs d’été/emplois saisonniers 

Ministère du travail La plateforme "Mobilisation emploi" s’enrichit avec des offres d’emplois saisonniers 

Aide aux entreprises 

BPI France Coronavirus COVID-19 : aides pour les entreprises impactées 

Banque des territoires 
Aide des départements aux entreprises : un décret permettra de territorialiser le fonds de 
solidarité 

Apprentissage 

Banque des territoires Plan de relance de l’apprentissage : la mise en œuvre opérationnelle se précise 

Banque des territoires Apprentissage : la crise fragilise le modèle économique des CFA 

Banque des territoires Un plan à 1 milliard d’euros pour sauver l’apprentissage 

Inclusion dans l’emploi 

Banque des territoires Inclusion dans l’emploi : Thibaut Guilluy veut agir sur tous les leviers 

Banque des territoires 
Clauses d'insertion : les réseaux de l'IAE et le haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi 
appellent à "redoubler d'efforts" 

 
Logement 

Banque des territoires 
Après la crise, OPH et ESH veulent s'engager sur 130.000 agréments de logements neufs et 
150.000 réhabilitations par an 

Banque des territoires Le mouvement HLM se dote d’une charte en faveur des locataires en fragilité économique 

 
Education 

Reprise Ecole/décrochage scolaire 

Banque des territoires Nouveau protocole sanitaire à l'école : simple principe de distanciation et classe à l'air libre 
Banque des territoires Retour de tous les élèves en classe : une annonce irréaliste ? 

Banque des territoires École : après le déconfinement, la déconfiture ? 

Gazette des communes l’Ecole est finie… 

ANDEV 
Tribune pour l’assouplissement des protocoles sanitaires à l’école et article de la Banque des 
territoires 

Sélection thématique  

des articles en lien avec la crise sanitaire et le déconfinement  
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Association des petites 
villes de France (APVF) 

Activités sportives et culturelles sur le temps scolaire : l’APVF demande au ministre de 
l’éducation nationale des clarifications et des moyens 

Banque des territoires Décrochage scolaire : le tableau serait plus noir que prévu 

Banque des territoires 
Obligation de formation des 16-18 ans : les missions locales se préparent avec lien vers 
synthèse étude UNML sur le repérage du décrochage scolaire. 

France Bleu 
Interview de Driss ETTAZAOUI, adjoint à la mairie d’Evreux et Vice-président de l’Association 
des maires de France Ville & Banlieue : Coronavirus, la ville d’Evreux veut assurer la 
continuité pédagogique 

Banque des territoires un collectif demande un investissement significatif de l’Etat pour les Rased 

Vacances apprenantes 

Banque des territoires Vacances d’été : France urbaine et l’AMRF travaillent à la mise en relation directe 

Cités Educatives 

Ministère de la Cohésion 
des territoires 

Ministère de la cohésion des territoires : communiqué de l’ANCT : la continuité éducative 
pour 80 cités éducatives. Voir aussi l’article dédié de la Banque des territoires 

 
Sports et cultures 

Banque des territoires Les deux tiers des structures sportives se disent dans l’incapacité de reprendre leur activité 

Banque des territoires l’Agence nationale du sport lance une enquête sur l’impact de la crise sanitaire 

 
Collectivités 

Banque des territoires Gilles Leproust, Ville & Banlieue : "Il nous faut des marges de manœuvre" 

Banque des territoires Jean-René Lecerf : "La situation financière des départements est inquiétante" 

Banque des territoires Communes et intercommunalités fragilisées par la crise : le plan d'aide du gouvernement 

 
Participation citoyenne/vie associative 

Ouest-France Flers, le conseil citoyen propose des permanences 

DRDJSCS Nouvelle enquête du mouvement associatif sur les associations à l’heure du déconfinement 

 
Cohésion sociale 

Banque des territoires Pas de fermeture des bureaux de poste cet été 
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