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 L’actu en brèves – 28/02/20  

 

 
 

Fonction publique 
 
Arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de 
convention de rupture conventionnelle prévus par 
le décret no 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif 
à la procédure de rupture conventionnelle dans la 
fonction publique  
Légifrance, 12/02/2020 
Des modèles de convention de rupture 
conventionnelle sont présentés en annexe de l'arrêté. 
 
Deux dispositifs encouragent le départ volontaire 
des agents publics vers le privé 
Weka, 20/02/2020 
« Le départ volontaire des fonctionnaires vers le 
secteur privé est désormais encouragé par la 
coexistence de deux dispositifs : la rupture 
conventionnelle nouvellement introduite par la loi de 
transformation de la fonction publique et l’indemnité 
de départ volontaire (IDV), qui existe depuis 2009. » 
 
Ruptures conventionnelles dans la fonction 
publique : un “pétard mouillé” en perspective ? 
Acteurs publics, 17/02/2020 
« Entré en vigueur dans la fonction publique le 1er 
janvier dernier, le dispositif de rupture 
conventionnelle doit encore faire la preuve de son 
efficacité. Et les incertitudes demeurent en raison du 
potentiel coût des indemnités versées aux agents 
souhaitant quitter le secteur public. » 
 
Agents en situation de handicap : vers une carrière 
mieux encadrée 
Weka, 30/01/2020 
« La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires comporte désormais 
des articles (33 à 40) qui rassemblent toutes les 
dispositions relatives à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés, mutilés de guerre et 
assimilés. Trois projets de décrets concernant les 
agents en situation de handicap ont été présentés 
récemment par le gouvernement. L’un, général, 
sécurise leur parcours et leur déroulement de 
carrière, les deux autres lancent une expérimentation 
d’une titularisation directe des apprentis et d’une 
promotion dérogatoire par voie de détachement. 
L’article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 
introduit aussi plusieurs mesures pour renouveler la 

gouvernance et le mode de fonctionnement du 
FIPHFP. » 
 
Fonction publique : nouvelle unanimité syndicale 
contre le projet de détachement d’office 
Localtis, 14/02/2020 
« Huit organisations syndicales représentatives de la 
fonction publique ont à nouveau rendu un avis 
unanime défavorable au projet de décret relatif au 
détachement d’office en cas de transfert d’activité, 
lors de l’assemblée plénière du Conseil commun de la 
fonction publique (CCFP) du 12 février. » 
 
Transitions, fins de carrière : le gouvernement lâche 
du lest 
Localtis, 13/02/2020 
« À l'issue d'une concertation avec les organisations 
syndicales et patronales, le Premier ministre a 
annoncé plusieurs arbitrages sur la réforme des 
retraites. La transition entre le système actuel et le 
système futur se fera selon des modalités qui étaient 
réclamées par les syndicats. En revanche, la question 
de la pénibilité reste une pierre d'achoppement. » 
 
Les sénateurs élargissent le congé de deuil parental 
à la fonction publique 
Acteurs publics, 26/02/2020 
« Via des amendements adoptés en commission, les 
sénateurs proposent d’accorder jusqu’à trois 
semaines de congés aux agents publics concernés par 
le deuil d’un enfant. Cette durée d’absence est 
aujourd’hui laissée à la libre appréciation des 
employeurs publics. » 
 
Rapport Thiriez 
 
Rapport de M. Frédéric THIRIEZ - Mission Haute 
Fonction Publique 
Portail du gouvernement, 18/02/2020 
 
Le gouvernement sonne le glas pour l’ENA 
Educpros, 18/02/2020 
« L’ENA est morte, vive l’EAP ? La suppression de 
l’Ecole nationale d’administration au profit de la 
création d’une Ecole d’administration publique (EAP), 
une des 42 préconisations formulées par le rapport 
rédigé par Frédéric Thiriez, semble avoir trouvé un 
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https://www.gouvernement.fr/partage/11390-rapport-de-m-frederic-thiriez-mission-haute-fonction-publique
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-gouvernement-sonne-le-glas-pour-l-ena.html?M_BT=1211468313593


 
IRA de Metz – centre de documentation 

2 

écho immédiat auprès du Premier ministre Edouard 
Philippe. » 
 
Rapport Thiriez : l’ENA remplacée par une « École 
d’administration publique » 
Weka, 18/02/2020 
« Le rapport de Frédéric Thiriez remis officiellement 
mardi 18 février 2020 au Premier ministre propose de 
remplacer l’ENA par une « École d’administration 
publique » dédiée à la formation de tous les hauts 
fonctionnaires avec un tronc commun de 6 mois suivi 
du cursus par école d’application. » 
 
Jean-Michel Eymeri-Douzans : “Le rapport Thiriez 
fait l’impasse sur la maîtrise des coûts de la 
formation” 
Acteurs publics, 26/02/2020 
« Le rapport de la mission Thiriez sur la haute fonction 
publique, “si empreint de rhétorique managérialiste”, 
“fait l’impasse sur le cœur du logiciel managérial : 
maîtriser les coûts et optimiser les budgets”, regrette 
Jean-Michel Eymeri-Douzans, professeur des 
universités à Sciences Po Toulouse et président du 
Groupe européen pour l’administration publique. Il 
estime aussi nécessaire de garder le nom de l’ENA, 
“tout en la rénovant et en la transformant en 
profondeur. » 
 
Olivier Leurent : “L'École nationale de la 
magistrature ne se retrouve pas dans les constats 
formulés par la mission Thiriez” 
Acteurs publics, 25/02/2020 
"Le directeur de l’École nationale de la magistrature 
(ENM), Olivier Leurent, revient pour Acteurs publics 
sur les propositions de la mission Thiriez sur la haute 
fonction publique. Il a notamment « le sentiment que 
la magistrature judiciaire est en quelque sorte « 
raccrochée » à une réforme qui ne la concernait pas 
initialement ». 
 
Laurent Chambaud : “La future école de santé 
publique et de sécurité sociale devra associer 
formations professionnelle et académique” 
Acteurs publics, 21/02/2020 
"La mission Thiriez sur la réforme de l’ENA et de la 
haute fonction publique propose dans son rapport, 
remis le 18 février au gouvernement, plusieurs 
mesures pour créer une culture commune entre les 
hauts fonctionnaires formés par les écoles de service 
public, y compris dans le champ de la santé et de la 
protection sociale. Le directeur de l’École des hautes 
études en santé publique (EHESP), Laurent 
Chambaud, se dit favorable à la fusion de son école 
avec l’École nationale supérieure de sécurité sociale 

(EN3S), à condition qu’elle poursuive l’objectif de 
faire coexister dans la santé publique et la protection 
sociale ”des aspects académiques et de recherche 
avec le modèle professionnel”. 
 
 
Les enjeux du rapport Thiriez pour la fonction 
publique territoriale 
Acteurs publics, 24/02/2020 
« Tronc commun, séparation du CNFPT et de l’Inet, ce 
dernier étant doté d’un statut d’établissement public 
administratif, création d’un centre national de 
gestion… Passage en revue des propositions du 
rapport de la mission Thiriez concernant la fonction 
publique territoriale. “Une victime collatérale” du 
rapport, selon les termes du président du CNFPT, 
François Deluga. » 
 
 
Franck Périnet : “Le détachement de l’Inet du 
CNFPT est une ligne rouge” 
Acteurs publics, 24/02/2020 
« Pour son directeur, la transformation de l’Institut 
national des études des études territoriales (Inet) en 
un établissement public autonome distinct du Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
porterait préjudice aux collectivités et à la 
décentralisation. Autre mesure du rapport Thiriez 
pointée par Franck Périnet dans cet entretien pour 
Acteurs publics : le tronc commun de formation, qui 
remettrait “de l’uniformité là où il y a de la variété”. 
Le gouvernement tranchera en avril. » 
 
 
 

Management 
 
Management : trois leviers pour déployer les 
méthodes agiles à plus grande échelle 
The conversation, 10/02/2020 
« Dans la quête d’un système d’information qui 
évolue constamment pour répondre aux besoins 
changeants des entreprises, les méthodes agiles sont 
de plus en plus mobilisées dans des projets multi-
équipes. On parle dans ce cas d’un mode de 
fonctionnement agile à l’échelle puisqu’il y a 
nécessité de coordonner plusieurs équipes travaillant 
en mode agile autour du même projet ou produit à 
délivrer.  Cette tendance s’inscrit dans une initiative 
de fond des grandes organisations ayant pour but de 
décloisonner les différentes directions autour de 
projets transversaux. » 
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https://www.acteurspublics.fr/articles/les-enjeux-du-rapport-thiriez-pour-la-fonction-publique-territoriale
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-enjeux-du-rapport-thiriez-pour-la-fonction-publique-territoriale
https://www.acteurspublics.fr/articles/franck-perinet-le-detachement-de-linet-du-cnfpt-est-une-ligne-rouge
https://www.acteurspublics.fr/articles/franck-perinet-le-detachement-de-linet-du-cnfpt-est-une-ligne-rouge
https://theconversation.com/management-trois-leviers-pour-deployer-les-methodes-agiles-a-plus-grande-echelle-106803
https://theconversation.com/management-trois-leviers-pour-deployer-les-methodes-agiles-a-plus-grande-echelle-106803
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Réussir la transformation, une question de 
méthode 
The conversation, 12/02/2020 
« Face à l’urgence perçue d’une transformation, 
qu’elle soit digitale, organisationnelle, énergétique, 
écologique voire sociétale, la chose la moins remise 
en question reste la méthode pour y arriver. En 
général, celle-ci se résume en deux étapes : savoir ce 
que l’on veut faire puis s’en donner les moyens. Le 
problème, c’est que derrière ce postulat considéré 
comme une évidence, il y a beaucoup d’échecs. En 
effet, nombreux sont les dirigeants qui témoignent de 
la difficulté à transformer une situation. » 
 

Mon DRH est une IA 
The conversation, 16/02/2020 
« Mon DRH est une IA (intelligence artificielle). Elle 
s’appelle Alex. Elle est asexuée. Alex n’a pas de genre, 
pas d’âge, pas de nationalité. Bien qu’elle connaisse 
ces notions, ce ne sont pas des éléments différenciant 
pour elle. Elle considère de la même façon les femmes 
et les hommes, ainsi que les personnes de tous âges 
et de toutes origines... Alex a été conçue par une 
équipe diversifiée d’ingénieurs qui lui a enseigné 
l’éthique, et l’a alimentée avec des expériences 
sociales variées et représentatives afin d’éliminer les 
biais algorithmiques. » 
 
 

Réforme de l'Etat  
 
Décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à 
l'organisation et aux missions des secrétariats 
généraux communs départementaux 
Légifrance, 08/02/2020 
Le décret prévoit la création, dans chaque 
département, de services déconcentrés à vocation 
interministérielle placés sous 1'autorité du préfet. 
Ces services, dénommés secrétariats généraux 
communs départementaux, sont chargés de 
l'ensemble des fonctions support à l'échelon 
départemental. 
 
Sur l'implantation des services de l'État dans les 
territoires : état des lieux et enjeux financiers 
Sénat, 19/02/2020 
« Rapport sur les évolutions de l'implantation des 
services publics et la présence de l'Etat sur le 
territoire : missions, réorganisations et réformes 
récentes, relations avec les collectivités locales, rôle 
du numérique et relations avec les usagers, 
répartition des services de sécurité (police, 
gendarmerie) et de santé » 
 

Organisation territoriale de l’État : des 
regroupements au niveau départemental en juin 
Acteurs publics, 19/02/2020 
« Un “Guide RH” vient d’être adressé aux 
préfigurateurs des nouvelles directions qui 
regrouperont, au niveau départemental à partir du 
1er juin, les compétences en matière de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion d’une part et de travail et 
d’emploi d’autre part. » 
 
Restructurations des services déconcentrés : la 
réforme activée, des garanties apportées aux 
agents concernés 
Acteurs publics, 10/02/2020 
« Deux projets d’arrêté du gouvernement désignent 
les opérations de restructuration au sein des services 
déconcentrés de l’État qui ouvriront droit aux 
dispositifs indemnitaires d’accompagnement des 
agents et aux dispositifs de ressources humaines en 
vue de la sécurisation de leur transition 
professionnelle. Opérations visées : le regroupement 
prévu de directions départementales et régionales et 
la création de secrétariats généraux communs aux 
directions départementales interministérielles (DDI) 
et aux préfectures. » 

 
Patrice Duran : “Une déconcentration limitée pour 
une décentralisation inachevée” 
Acteurs publics, 10/12/2020 
« C’est au gré de la problématique de la gestion 
territoriale qu’il faut penser les rapports entre 
déconcentration et décentralisation si on veut en 
déterminer clairement la signification dans sa portée 
historique”, estime Patrice Duran, professeur des 
universités à l’École normale supérieure (ENS) de 
Cachan. » 
 
Simplification de l'action publique : ce qu'il faut 
attendre du projet de loi Asap 
Localtis, 17/02/2020 
« Suppression de commissions consultatives, 
simplification des démarches des particuliers, 
déconcentration de décisions, pouvoirs accrus des 
préfets pour faciliter des projets industriels... ce sont 
les principales mesures du projet de loi d'accélération 
et de simplification de l'action publique (Asap) qui 
doit être débattu au Sénat dès le 3 mars, en vue d’une 
adoption souhaitée avant la fin juin. » 
 
Circulaire relative à la nouvelle stratégie de marque 
de l’Etat 
Circulaires.legifrance.gouv.fr, 24/02/2020 
La circulaire définit l'ambition et le cadre de la 
nouvelle stratégie de marque de l'Etat pour rendre 

https://theconversation.com/reussir-la-transformation-une-question-de-methode-131513
https://theconversation.com/reussir-la-transformation-une-question-de-methode-131513
https://theconversation.com/mon-drh-est-une-ia-130242
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041547555&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041547555&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041547555&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/rap/r19-334/r19-334.html
http://www.senat.fr/rap/r19-334/r19-334.html
https://www.acteurspublics.fr/articles/organisation-territoriale-de-letat-des-regroupements-au-niveau-departemental-en-juin
https://www.acteurspublics.fr/articles/organisation-territoriale-de-letat-des-regroupements-au-niveau-departemental-en-juin
https://www.acteurspublics.fr/articles/restructurations-des-services-deconcentres-la-reforme-activee-des-garanties-apportees-aux-agents-concernes
https://www.acteurspublics.fr/articles/restructurations-des-services-deconcentres-la-reforme-activee-des-garanties-apportees-aux-agents-concernes
https://www.acteurspublics.fr/articles/restructurations-des-services-deconcentres-la-reforme-activee-des-garanties-apportees-aux-agents-concernes
https://www.acteurspublics.fr/articles/patrice-duran-une-deconcentration-limitee-pour-une-decentralisation-inachevee
https://www.acteurspublics.fr/articles/patrice-duran-une-deconcentration-limitee-pour-une-decentralisation-inachevee
https://www.banquedesterritoires.fr/simplification-de-laction-publique-ce-quil-faut-attendre-du-projet-de-loi-asap?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/simplification-de-laction-publique-ce-quil-faut-attendre-du-projet-de-loi-asap?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/02/cir_44935.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/02/cir_44935.pdf
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l'action de l'Etat plus concrète, lisible et visible pour 
les citoyens. 
 
 
 

Education 

 
Cour des comptes - La restauration scolaire, un 
service coûteux et mal maîtrisé par les collectivités 
Localtis, 25/02/2020 
"Avec 720 millions de repas servis en 2017, la 
restauration collective est un poste conséquent dans 
les finances des collectivités du bloc local. Un poste 
que celles-ci “appréhendent mal”. Principalement 
gérée en direct, la restauration peut être confiée à un 
prestataire mais le contrat est “souvent défavorable”. 
Les collectivités subissent aussi un taux élevé 
d’impayés (6,4%). C'est ce que constate la Cour des 
comptes dans son rapport annuel public, consacrant 
un focus aux services communaux de la restauration 
collective". 
 
 
La gestion RH de l’Éducation nationale est toujours 
dans le collimateur de la Rue Cambon 
Acteurs publics, 25/02/2020 
« La Cour des comptes étrille, dans son rapport public 
annuel, le funeste programme Sirhen de gestion des 
ressources humaines de l’éducation nationale, 
débranché en juillet 2018 après avoir englouti pas 
moins de 400 millions d’euros. Les magistrats 
financiers déplorent en outre l’absence de stratégie 
alternative pour combler cette mise à l’arrêt. Ce que 
le gouvernement conteste. » 
 
 
Max Brisson : que l'école cesse de considérer les 
collectivités "comme des prestataires de services" 
Localtis, 24/02/2020 
« Élu local et inspecteur général de l'Éducation 
nationale jusqu'en 2017, Max Brisson est, depuis, 
sénateur des Pyrénées-Atlantiques, vice-président de 
la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication, mais également membre du Conseil 
supérieur des programmes, et toujours conseiller 
départemental. Fort de ce double regard, il revient 
pour Localtis sur les relations entre l'Éducation 
nationale et les collectivités territoriales et détaille sa 
vision d'une profonde décentralisation scolaire qu'il 
appelle de ses vœux. » 
 
 
 

Politiques publiques  
 
Développement durable - environnement 
 
LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
(1) 
Légifrance, 11/02/2020 
 
Engagements de l’État pour des services publics 
écoresponsables 
Circulaires.legifrance.gouv.fr, 26/02/2020 
Dans le cadre de l'engagement de l’État en faveur des 
services publics écoresponsables, vingt mesures 
obligatoires sont mises en place. Elles portent sur la 
mobilité des agents, des achats plus responsables, la 
réduction de la consommation d’énergie dans les 
bâtiments publics, la suppression des produits 
phytopharmaceutiques, le recours à l’économie 
circulaire et la maîtrise de l’empreinte carbone du 
numérique. 
 
Vélos, produits bio et recyclage pour « verdir » 
l’État et l’Élysée 
Weka, 19/02/2020 
« Voulant montrer que l’exemple devait venir d’en 
haut, l’Élysée a présenté le 12 février 2020 une série 
de mesures « écoresponsables », avec la promotion 
des véhicules hybrides, le remplacement des 
bouteilles en plastique par des gourdes ou la 
promotion des produits bio. Le palais présidentiel 
veut ainsi se mettre au diapason de l’ensemble des 
services publics, pour lesquels 20 mesures 
obligatoires ont été annoncées mercredi 12 février 
2020 par le Conseil de défense écologique. » 
 
Comment le gouvernement compte “verdir” les 
services de l’État 
Acteurs publics, 13/02/2020 
« Limitation des vols en avion pour les agents de 
l’État, développement du covoiturage, achats plus 
responsables, réduction de la consommation 
d’énergie, alimentation “plus respectueuse de 
l’environnement”… Lors du Conseil de défense 
écologique du 12 février, le gouvernement a présenté 
son plan pour des “services publics écoresponsables”. 
Les 20 engagements de l’État en la matière sont 
précisés dans un projet de circulaire du Premier 
ministre, Édouard Philippe, qu’Acteurs publics s’est 
procuré. » 
 
 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/la-restauration-scolaire-un-service-couteux-et-mal-maitrise-par-les-collectivites?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/la-restauration-scolaire-un-service-couteux-et-mal-maitrise-par-les-collectivites?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-gestion-rh-de-leducation-nationale-est-toujours-dans-le-collimateur-de-la-rue-cambon
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-gestion-rh-de-leducation-nationale-est-toujours-dans-le-collimateur-de-la-rue-cambon
https://www.banquedesterritoires.fr/max-brisson-que-lecole-cesse-de-considerer-les-collectivites-comme-des-prestataires-de-services?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-24&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/max-brisson-que-lecole-cesse-de-considerer-les-collectivites-comme-des-prestataires-de-services?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-24&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/02/cir_44936.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/02/cir_44936.pdf
https://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/velos-produits-bio-et-recyclage-pour-verdir-l-etat-et-l-elysee-95963/
https://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/velos-produits-bio-et-recyclage-pour-verdir-l-etat-et-l-elysee-95963/
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-le-gouvernement-compte-verdir-les-services-de-letat
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-le-gouvernement-compte-verdir-les-services-de-letat
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Santé 
Groupements hospitaliers de territoire (GHT) : 
l’IGAS dresse un premier bilan 
Weka, 27/02/2020 
« Selon un rapport de l’IGAS, les groupements 
hospitaliers de territoire (GHT) ont fait 
significativement progresser les coopérations 
hospitalières. Trois ans après leur mise en place, ce 
sont aujourd’hui 135 groupements hospitaliers de 
territoire (GHT), aux périmètres variables, qui 
structurent l’offre de soins. L’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) a rendu public, mi-février, un 
bilan d’étape de ces groupements. » 
 
 
Culture 
Des propositions pour favoriser l’accès à la culture 
Weka, 18/02/2020 
« Pour favoriser l’accès à la culture, il faut « sortir des 
logiques verticales », « multiplier les portes d’entrée 
» et promouvoir la « santé culturelle » dès la 
naissance, plaide la députée LREM Aurore Bergé dans 
un rapport remis lundi 17 février 2020 au Premier 
ministre. Missionnée l’an dernier par Édouard 
Philippe, la députée des Yvelines liste 60 propositions 
après avoir contacté 450 acteurs culturels. » 
 
Handicap 
Handicap, un défi pour la société 
The conversation, 10/02/2020 
« A l'occasion de la conférence nationale du handicap 
et du 15e anniversaire de la loi pour l'égalité des 
droits et des chances de 2005, ce dossier compile 
plusieurs articles sur le handicap, l’école inclusive, 
l’accès au marché du travail et le discours sur la 
différence. » 
 
Handicap : le gouvernement prend 12 nouveaux 
engagements 
Weka, 12/02/2020 
« La 5e Conférence nationale du handicap (CNH) s’est 
tenue ce mardi 11 février 2020 à l’Élysée, sous la 
présidence du chef de l’État. En cette date 
anniversaire des 15 ans de la loi Handicap de 2005, le 
gouvernement a dressé le bilan de sa politique du 
handicap à mi-mandat et pris « 12 nouveaux 
engagements » pour l’année en cours. En 2020, le 
gouvernement se fixe donc comme objectif la mise en 
œuvre de ces 12 engagements « en se concentrant 
sur l’exécution au plus près des personnes des 
réformes engagées, sur le renforcement de 
l’accompagnement des personnes et des familles, 
ainsi que sur la mobilisation de tous les acteurs pour 
l’amélioration de leur vie quotidienne ». 

Sécurité – gestion des risques 
Risques industriels : les propositions post-Lubrizol 
des députés 
Localtis, 14/02/2020 
« Deux jours après la présentation par Élisabeth 
Borne d'un premier train de mesures à mettre en 
œuvre dans les sites Seveso, c'est au tour de la 
mission d'information de l'Assemblée nationale sur 
l'incendie de Lubrizol à Rouen de partager ses 
recommandations dans un rapport mis en ligne le 13 
février. » 
 
Coronavirus : comment préparer une société 
démocratique à un risque sanitaire d’envergure ? 
The conversation, 14/02/2020 
"L’OMS considère la menace épidémique liée au 
coronavirus comme une urgence de santé publique 
de portée internationale. En France, aucun indicateur 
public ne justifie aujourd’hui d’amplifier le sentiment 
d’inquiétude. Il n’en faut pas moins s’interroger sur la 
façon dont une pandémie pourrait impacter 
durablement la vie au quotidien, désorganiser la 
société, bouleverser les repères et les équilibres, 
accentuer les circonstances de vulnérabilité. Notre 
société serait-elle prête à assumer les conséquences 
d’une telle situation, au même titre que d’autres 
risques majeurs ? Quels dispositifs permettraient de 
les anticiper ? Ne manque-t-il pas une dimension 
sociétale aux mesures prescrites dans « le plan de 
lutte » placé sous l’autorité du Secrétariat général de 
la défense et de la sécurité nationale ?" 
 
 
 

Marchés publics 
 
Le modèle obligatoire d’avis MAPA dévoilé par 
Bercy 
Weka, 27/02/2020 
« Un arrêté pris en application de l’article R. 2131-12 
du Code de la commande publique fixe le modèle 
d’avis standard, qui deviendra obligatoire à partir du 
1er janvier 2022, pour les marchés publics répondant 
à un besoin compris entre 90 000 € hors taxes et les 
seuils de procédure formalisée. Ce texte, prévu par le 
décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant 
diverses mesures relatives aux contrats de la 
commande publique, a pour objectif de permettre 
une utilisation simplifiée et harmonisée des avis de 
publicité par les acheteurs publics et de renforcer leur 
lisibilité par les opérateurs économiques. » 
 
 

https://www.weka.fr/actualite/sante/article/groupements-hospitaliers-de-territoire-ght-l-igas-dresse-un-premier-bilan-96812/
https://www.weka.fr/actualite/sante/article/groupements-hospitaliers-de-territoire-ght-l-igas-dresse-un-premier-bilan-96812/
https://www.weka.fr/actualite/communication/article/des-propositions-pour-favoriser-l-acces-a-la-culture-95866/
https://theconversation.com/dossier-handicap-un-defi-pour-la-societe-131490
https://www.weka.fr/actualite/personnes-handicapees/article/handicap-le-gouvernement-prend-12-nouveaux-engagements-95583/
https://www.weka.fr/actualite/personnes-handicapees/article/handicap-le-gouvernement-prend-12-nouveaux-engagements-95583/
https://www.banquedesterritoires.fr/risques-industriels-les-propositions-post-lubrizol-des-deputes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-14&pk_medium=newsletter_quotidienne&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis
https://www.banquedesterritoires.fr/risques-industriels-les-propositions-post-lubrizol-des-deputes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-14&pk_medium=newsletter_quotidienne&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis
https://theconversation.com/coronavirus-comment-preparer-une-societe-democratique-a-un-risque-sanitaire-denvergure-128255
https://theconversation.com/coronavirus-comment-preparer-une-societe-democratique-a-un-risque-sanitaire-denvergure-128255
https://www.weka.fr/actualite/mapa/article/le-modele-obligatoire-d-avis-mapa-devoile-par-bercy-96695/
https://www.weka.fr/actualite/mapa/article/le-modele-obligatoire-d-avis-mapa-devoile-par-bercy-96695/
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La commande publique doit être exemplaire en 
matière de développement durable 
Weka, 29/01/2020 
« Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire, adopté à l’Assemblée 
nationale le 21 janvier 2020, entend marquer 
l’accélération du changement des modèles de 
production et de consommation afin de limiter les 
déchets et préserver les ressources naturelles, la 
biodiversité et le climat. Le texte introduit un objectif 
stratégique global de réduction des déchets 
ménagers et des déchets d’activités économiques de 
15 % en 2030 par rapport à 2010. Plusieurs articles du 
texte ont des incidences spécifiques pour les 
acheteurs publics. » 
 
Comment gérer les factures de travaux sur Chorus 
Pro ? 
Weka, 03/02/2020 
« Depuis le 1er janvier 2020, toutes les factures 
afférentes à un marché public doivent toutes être 
transmises par voie électronique via la solution 
nationale Chorus Pro. Un webinaire du site présente 
les manipulations à réaliser dans l’outil pour 
télécharger et traiter la ou les pièces adressées à la 
maîtrise d’ouvrage publique dans le cadre de la 
facturation des marchés soumis au CCAG travaux. » 

 
 
Collectivités locales 
 
Premier comité interministériel aux ruralités 
Ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, 
20/02/2020 
Ce comité se réunit deux fois par an pour faire le point 
sur le suivi et la mise en place des 181 mesures de 
l'agenda rural définies en septembre 2019. Lien vers 
le dossier de presse distribué à cette occasion. 
 
 

Projet de loi 3D : ce que prévoit le gouvernement 
Localtis, 07/02/2020 
« Une circulaire du Premier ministre, rendue publique 
par des syndicats, dessine les enjeux du futur projet 
de loi 3D qui fait l'objet actuellement d'une 
concertation territoriale. Les compétences des 
collectivités pourraient être élargies dans des 
domaines tels que le sport, la culture, les routes, les 
aides à la pierre, ou encore la santé en milieu scolaire. 
 
 
 

Un portail met les données financières des 
collectivités à la portée du plus grand nombre 
Localtis, 06/02/2020 
L'Observatoire des finances et de la gestion publique 
locales (OFGL) a lancé officiellement, le 4 février, sa 
plateforme de partage de données sur les finances et 
la gestion des collectivités locales. L'objectif de cet 
outil, libre d'accès, est de faciliter l'utilisation, la 
compréhension et l’analyse des données sur les 
budgets locaux et les dotations aux collectivités 
territoriales. 
 
Palmarès 2020 des villes vertes : Angers, Nantes et 
Metz dans le trio de tête 
Localtis, 07/02/2020 
« Les résultats de la troisième édition du palmarès 
des villes vertes ont été publiés ce 4 février. Angers, 
Nantes et Metz arrivent en tête. Dans le Top 10 
figurent aussi Amiens, Lyon, Poitiers, Rennes, Caen, 
Nancy et Brest. » 
 
 

Numérique 
 

Cour des comptes - Les bugs de la transformation 
numérique de l'Etat 
Localtis, 25/02/2020 
« Sujet éminemment transversal, la transformation 
numérique de l'Etat fait l'objet d'un important 
développement dans l'édition 2020 du rapport de la 
Cour des comptes. Si les magistrats de la rue Cambon 
soulignent les avancées en matière de 
dématérialisation comme d'usage de la data, ils 
pointent de nombreuses marges de progression - 
d'une meilleure prise en compte des usagers au 
renforcement des ressources affectées à la transition 
numérique. » 
 
 
Disposer des personnels qualifiés pour réussir la 
transformation numérique : l’exemple des 
ministères économiques et financiers  
Cour des Comptes, 25/02/2020 
« Au terme de son enquête la Cour constate que les 
ministères économiques et financiers rencontrent 
des difficultés pour recruter et fidéliser les personnels 
informaticiens. Pour mener à bien leur 
transformation numérique, ils doivent mettre en 
place de nouveaux modes de recrutement et 
renforcer ceux qui existent mais aussi développer leur 
attractivité. » 
 

https://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/la-commande-publique-doit-etre-exemplaire-en-matiere-de-developpement-durable-94738/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0200
https://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/la-commande-publique-doit-etre-exemplaire-en-matiere-de-developpement-durable-94738/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0200
https://www.weka.fr/actualite/execution-des-marches/article/comment-gerer-les-factures-de-travaux-sur-chorus-pro-94695/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0200
https://www.weka.fr/actualite/execution-des-marches/article/comment-gerer-les-factures-de-travaux-sur-chorus-pro-94695/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0200
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/CIR_DP_202002_vf_1.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-3d-ce-que-prevoit-le-gouvernement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/un-portail-met-les-donnees-financieres-des-collectivites-la-portee-du-plus-grand-nombre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/un-portail-met-les-donnees-financieres-des-collectivites-la-portee-du-plus-grand-nombre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/palmares-2020-des-villes-vertes-angers-nantes-et-metz-dans-le-trio-de-tete?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/palmares-2020-des-villes-vertes-angers-nantes-et-metz-dans-le-trio-de-tete?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/les-bugs-de-la-transformation-numerique-de-letat?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/les-bugs-de-la-transformation-numerique-de-letat?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-07-TomeII-disposer-des-personnels-qualifies-pour-reussir-transformation-numerique.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-07-TomeII-disposer-des-personnels-qualifies-pour-reussir-transformation-numerique.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-07-TomeII-disposer-des-personnels-qualifies-pour-reussir-transformation-numerique.pdf
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La transformation numérique au ministère de la 
transition écologique et solidaire : un engagement 
à confirmer  
Cour des Comptes, 25/02/2020 
"La transformation numérique, conséquence de la 
généralisation et du perfectionnement des outils 
numériques et des systèmes d’information, entraîne 
une modification profonde de l’organisation 
administrative ; elle introduit de nouvelles méthodes 
de travail et fait évoluer les relations entre l’usager, le 
citoyen et les agents grâce à des outils, des produits 
et des services appuyés sur des solutions 
informatiques innovantes... Malgré une réelle 
volonté du ministère de la transition écologique et 
solidaire et de ses principaux opérateurs de s’engager 
dans la transformation numérique une telle 
transformation nécessite un investissement plus 
affirmé du ministère. »  
 
Gains de productivité et qualité de services : la 
dématérialisation de la délivrance de titres par les 
préfectures 
Cour des Comptes, 25/02/2020 
« Bilan de la restructuration des services des 
préfectures et sous-préfecture suite au plan 
préfectures nouvelles générations, notamment pour 
la délivrance des titres. A l'avenir, la dématérialisation 
de nouvelles procédures devra davantage prendre en 
compte la qualité du service rendu aux usagers. " 
 
Services aux usagers : la Cour des comptes pointe 
les freins au virage numérique 
Weka, 26/02/2020 
« L’utilisation du numérique pour les démarches des 
usagers ne sera efficace que si les procédures sont au 
préalable simplifiées et les moyens humains et 
financiers adaptés, met en garde mardi 25 février 
2020 la Cour des comptes dans son rapport annuel. 
Pour la première fois, ce rapport, point d’orgue de 
l’action de la Haute juridiction financière, consacre 
plusieurs enquêtes à l’utilisation du numérique au 
service de l’action publique. » 
 
France services : "Avec l'accélération de la 
dématérialisation, beaucoup de gens se sentent 
perdus" 
Localtis, 07/02/2020 
« L'inclusion numérique est au cœur des missions des 
534 nouvelles maisons France services qui ont ouvert 
depuis le début de l'année. Pour les aider dans cet 
objectif, la Caisse des Dépôts a conçu une plateforme 
qui se veut aussi le couteau suisse des agents 
d'accueil. Reportage à Colombes (Hauts-de-Seine) où 
le directeur général de l'ANCT, Yves Le Breton, s'est 

rendu le 6 février, au côté d'Olivier Sichel, le directeur 
de la Banque des Territoires. » 
 
Inclusion numérique : un nouvel appel à projets 
pour former un million de personnes 
Localtis, 07/02/2020 
« Avec ce nouvel appel à projets sur l'inclusion 
numérique, le gouvernement espère couvrir 
l'ensemble du territoire. Au-delà des 15 millions 
d'euros débloqués par l'État, le gouvernement mise 
sur la mobilisation des collectivités territoriales et du 
secteur privé. » 
 
Vers un service public numérique plus accessible 
pour les personnes handicapées ? 
Acteurs publics, 08/02/2020 
« Saisi par les secrétaires d’État en charge du 
numérique et du handicap, le Conseil national du 
numérique a remis, le 5 février, ses recommandations 
pour que la dématérialisation du service public ne 
s’accompagne pas de complexifications pour les 
personnes handicapées. Des mesures devraient être 
annoncées le 11 février, à l’occasion de la Conférence 
nationale du handicap, qui s’était tenue pour la 
dernière fois en 2016. » 
 
Ces “hackers” qui épaulent les administrations 
Acteurs publics, 30/01/2020 
« Engager des hackers éthiques pour sécuriser ses 
applications est une pratique qui se propage dans les 
administrations depuis un an. Y voyant un levier 
complémentaire aux traditionnels audits, celles-ci ne 
sont toutefois pas encore bien organisées pour 
recevoir des signalements plus spontanés. » 
 
Opération communication pour rassurer les 
Français sur la future identité numérique de 
l’Intérieur 
Acteurs publics, 20/02/2020 
« La mission parlementaire sur l’identité numérique 
auditionnait, les 18 et 19 février, le secrétaire d’État 
chargé du Numérique, Cédric O, et le directeur de 
l’Agence nationale des titres sécurisés, Jérôme Letier. 
Si Alicem n’est qu'une pierre dans l’édifice de 
l’identification en ligne des Français, l’identité 
numérique de la Place Beauvau a cristallisé les 
débats. » 
 
Cybermalveillance.gouv.fr : un succès à l'image de 
la réalité des risques 
Localtis, 24/02/2020 
« Le rapport d'activité 2019 du GIP Cybermalveillance 
révèle un bond de 200% des demandes d'assistance 
sur un an. Le résultat d'une stratégie de notoriété de 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-02-TomeII-transformation-numerique-ministere-transition-ecologique-solidaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-02-TomeII-transformation-numerique-ministere-transition-ecologique-solidaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-02-TomeII-transformation-numerique-ministere-transition-ecologique-solidaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-01-TomeII-gains-de-productivite-qualite-de-services.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-01-TomeII-gains-de-productivite-qualite-de-services.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-01-TomeII-gains-de-productivite-qualite-de-services.pdf
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/services-aux-usagers-la-cour-des-comptes-pointe-les-freins-au-virage-numerique-96588/
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/services-aux-usagers-la-cour-des-comptes-pointe-les-freins-au-virage-numerique-96588/
https://www.banquedesterritoires.fr/france-services-avec-lacceleration-de-la-dematerialisation-beaucoup-de-gens-se-sentent-perdus?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/france-services-avec-lacceleration-de-la-dematerialisation-beaucoup-de-gens-se-sentent-perdus?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/france-services-avec-lacceleration-de-la-dematerialisation-beaucoup-de-gens-se-sentent-perdus?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/inclusion-numerique-un-nouvel-appel-projet-pour-former-un-million-de-personnes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/inclusion-numerique-un-nouvel-appel-projet-pour-former-un-million-de-personnes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/vers-un-service-public-numerique-plus-accessible-pour-les-personnes-handicapees;https:/cnnumerique.fr/files/uploads/2020/rap-cnnum-accessi-2.pdf
https://www.acteurspublics.fr/articles/vers-un-service-public-numerique-plus-accessible-pour-les-personnes-handicapees;https:/cnnumerique.fr/files/uploads/2020/rap-cnnum-accessi-2.pdf
https://www.acteurspublics.fr/articles/ces-hackers-qui-epaulent-les-administrations
https://www.acteurspublics.fr/articles/operation-communication-pour-rassurer-les-francais-sur-la-future-identite-numerique-de-linterieur
https://www.acteurspublics.fr/articles/operation-communication-pour-rassurer-les-francais-sur-la-future-identite-numerique-de-linterieur
https://www.acteurspublics.fr/articles/operation-communication-pour-rassurer-les-francais-sur-la-future-identite-numerique-de-linterieur
https://www.banquedesterritoires.fr/cybermalveillancegouvfr-un-succes-limage-de-la-realite-des-risques?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-24&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/cybermalveillancegouvfr-un-succes-limage-de-la-realite-des-risques?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-24&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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la plateforme autant que le reflet de la réalité des 
risques numériques, comme le montre la récente 
attaque de la région Grand Est. » 
 

Europe 
 
Après le Brexit, la clarification de l’arène politique 
européenne 
The conversation, 23/02/2020 
« Comme chacun sait, le Brexit a largement été 
interprété comme une manifestation de la crise de la 
légitimité démocratique européenne. Mais il se 
trouve que, dans les mois qui ont suivi le référendum 
britannique de juin 2016, la quasi-totalité des partis 
européens comparables au UKIP – ce parti 
xénophobe et tribunitien, uniquement dédié à la 
sortie de l’UE depuis le début des années 1990, et qui 
a fini par atteindre son objectif grâce à la complicité 
du parti Conservateur – ont renoncé à la sortie de l’UE 
et de la zone euro. » 
 
État et régions s’entendent pour simplifier l’usage 
des fonds européens 
Localtis, 18/02/2020 
« L’État et les régions annoncent qu’ils vont conduire 
ensemble le chantier de la simplification de la gestion 
des fonds européens. Une initiative d’autant plus 
bienvenue que ces fonds risquent d’être fortement 
revus à la baisse dans le prochain budget pluriannuel 
de l’Union. » 
 
Budget européen 2021-2027 : mission impossible ? 
Localtis, 18/02/2020 
"Le Conseil européen tiendra jeudi 20 février une 
réunion extraordinaire pour discuter du budget 
pluriannuel 2021-2027. Les négociations s'annoncent 
serrées, tant les positions des dirigeants nationaux 
semblent éloignées. Le Parlement européen a d’ores 
et déjà indiqué que faute d’amélioration au cours de 
ce sommet, il ne pourrait accepter la proposition du 
président Charles Michel, en l’état très proche de la 
proposition finlandaise rejetée en décembre. » 
 
L'Europe promeut une IA responsable et un marché 
unique de la donnée 
Localtis, 20/02/2020 
"La Commission européenne a présenté mercredi 19 
février sa feuille de route sur l'intelligence artificielle. 
Plaidant pour une IA éthique et digne de confiance", 
la Commission fait de la création d'un marché unique 
de la donnée une priorité. Si l'IA aura vocation à être 
certifiée et contrôlée, la Commission exclut 
d'interdire la reconnaissance faciale sur l'espace 
public." 

 
 

 
 

https://theconversation.com/apres-le-brexit-la-clarification-de-larene-politique-europeenne-132212
https://theconversation.com/apres-le-brexit-la-clarification-de-larene-politique-europeenne-132212
https://www.banquedesterritoires.fr/etat-et-regions-sentendent-pour-simplifier-lusage-des-fonds-europeens?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/etat-et-regions-sentendent-pour-simplifier-lusage-des-fonds-europeens?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/budget-europeen-2021-2027-mission-impossible?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/leurope-promeut-une-ia-responsable-et-un-marche-unique-de-la-donnee?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/leurope-promeut-une-ia-responsable-et-un-marche-unique-de-la-donnee?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne

