
 
 

Le monde d’après : économie, ville, mobilité 
Edito La crise sanitaire liée au coronavirus, crise mondiale sans précédent, a eu dès le 

départ, des conséquences sur les espaces urbains, l’activité économique, les 

mobilités.  

Mais revenons en arrière. Avant cette crise, l’état des lieux était déjà préoccupant 

pour les villes : les déplacements urbains engendraient la saturation des voies de 

circulation, la qualité de l’air était désastreuse, la baisse du pouvoir d’achat 

impliquait de fortes inégalités territoriales. Le réchauffement climatique, la pollution 

et la limitation des réserves des énergies fossiles étaient devenus des préoccupations 

incontournables. 

L’état de crise sanitaire a opéré un changement radical, temporaire, pour les villes, 

en mettant l’activité économique entre parenthèse pendant plusieurs semaines : 

arrêt quasi-total des déplacements urbains, amélioration exceptionnelle de 

l’environnement sonore, de la qualité de l’air, réappropriation de l’espace par la 

nature. Cette parenthèse a également provoqué un bouleversement économique 

sans précédent, ayant des conséquences sociales immédiates : chômage partiel, 

suppressions d’emploi, fermeture d’entreprises.  

Le temps de la transition pourrait être venu, vers le fameux « Monde d’après ». Mais 

quels changements réels cela suppose-t-il ? Comment y parvenir et dans quelle 

mesure ? C’est ce que ce dossier Hors série N° 3 se propose d’explorer à travers trois 

domaines interconnectés : économie, ville et mobilités du monde d’après. Ils 

mettent aussi en lumière les interconnexions des Objectifs de Développement 

Durables (ODD), ici plus particulièrement les ODD 1, 3, 8, 9, 11, 12 et 17. 

 

1- L’économie urbaine modifiée                  

 

Quels sont les enjeux économiques des espaces urbains de demain ?  

Que restera-t-il des particularités de l’économie qui s’est révélée lors de la crise sanitaire ? Plusieurs 

sujets ont émergés à court et à moyen terme : consommation et activité locales, fermetures 

d’entreprises, relocalisation des activités. 
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http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article417


Consommation locale 

 

Commerces de proximité plébiscités 

La réduction des déplacements, le besoin de sorties et de lien social ont développé 

l’activité du commerce de proximité, même si beaucoup de petits commerces 

déclarés non-prioritaires ont été durement touchés par leur fermeture. Les 

supermarchés ont bénéficié de l’engouement pour les réserves de denrées 

alimentaires pendant le confinement mais poursuivent un lent déclin d’activité. 

 Le Coronavirus favorise le commerce de proximité 

Lecho.be 

 Coronavirus – Les commerces de proximité en première ligne 

redeviendraient-ils populaires ? 

Francetvinfo.fr 

 Le commerce de proximité est le dispositif qui permet de recréer ces petits 

liens essentiels à la vie 

Lemonde.fr 

 Ce que le coronavirus a changé pour les supermarchés 

Lesechos.fr 

 

 

Circuits courts alimentaires boostés 

La baisse d’approvisionnement de produits frais de la moyenne distribution, la 

fermeture des marchés, le besoin de se rassurer en consommant « sain » ont boosté 

les circuits courts. 

 Le jour d’après – Les français se tournent de plus en plus vers les circuits 

alimentaires courts 

Lemonde.fr 

 Alimentation – Le coronavirus dope les circuits courts 

wedemain.fr 

 Covid 19 – Les circuits courts alimentaires sont-ils plus résilients en temps de 

crise ? 

inrae.fr 

 Drive fermier, ruche qui dit oui, AMPA, l’épidémie change nos habitudes 

alimentaires 

francetvinfo.fr 

 

Livraisons à domicile : du géant Amazon aux expériences alternatives 

Le confinement, en limitant les sorties,  a provoqué une hausse du e-commerce et 

des livraisons à domicile, profitant essentiellement aux multinationales mais aussi au 

secteur de l’économie sociale et solidaire.  

 

 

 

https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/le-coronavirus-favorise-le-commerce-de-proximite/10219425.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/coronavirus-commerces-proximite-premiere-ligne-redeviendraient-ils-populaires-1812836.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/coronavirus-commerces-proximite-premiere-ligne-redeviendraient-ils-populaires-1812836.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/05/le-commerce-de-proximite-est-le-dispositif-qui-permet-de-recreer-ces-petits-liens-essentiels-a-la-vie-sociale_6041899_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/05/le-commerce-de-proximite-est-le-dispositif-qui-permet-de-recreer-ces-petits-liens-essentiels-a-la-vie-sociale_6041899_3232.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/ce-que-le-coronavirus-a-change-pour-les-supermarches-1190734
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/le-jour-d-apres-les-francais-se-tournent-de-plus-en-plus-vers-les-circuits-alimentaires-courts_6036925_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/le-jour-d-apres-les-francais-se-tournent-de-plus-en-plus-vers-les-circuits-alimentaires-courts_6036925_3232.html
https://www.wedemain.fr/Alimentation-le-coronavirus-dope-les-circuits-courts_a4642.html
https://www.inrae.fr/actualites/covid-19-circuits-courts-alimentaires-sont-ils-plus-resilients-temps-crise
https://www.inrae.fr/actualites/covid-19-circuits-courts-alimentaires-sont-ils-plus-resilients-temps-crise
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/covid-19-drive-fermier-ruche-qui-dit-oui-amap-epidemie-change-nos-habitudes-alimentaires-1813396.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/covid-19-drive-fermier-ruche-qui-dit-oui-amap-epidemie-change-nos-habitudes-alimentaires-1813396.html


 La crise du Coronavirus : une aubaine et un défi pour Amazon 

lemonde.fr 

 Coronavirus : le boom de la livraison collaborative 

LSA.fr 

 La relance éco à Grenoble : tout roule pour les livreurs à vélo de sicklo 

francebleu.fr 

 

Activité locale 

 

Échanges de services, solidarités 

Les besoins des uns et des autres ont créé ou renforcé des échanges de proximité : 
faire les courses, aller à la pharmacie, à la poste, proposer une part de repas pour un 
sans abri, une garde d’enfant ponctuelle. 
 

 Face au coronavirus, ces voisins viennent en aide aux plus fragiles  
huffingtonpost.fr 

 Coronavirus : les réseaux d’entre-aide de proximité 
Paris.fr 

 Coronavirus : il n’y a jamais eu autant de signes de solidarités entre voisins 
Lemonde.fr 

 Des étudiants poitevins ont créé l’aide aux devoirs 2.0 
Francetvinfo.fr 

 

 

Horaires décalés, télétravail 

Pour réduite les fortes densités de population dans les transports ou au travail, les 

horaires décalés et le télétravail ont été encouragés fortement. 

 Déconfinement : faut-il décaler les horaires de travail pour éviter la ruée dans 

les transports 

Lemonde.fr 

 Coronavirus : le télétravail et les horaires décalés demandés aux entreprises 

francetvinfo.fr 

 Des horaires de travail décalés pour ne pas surcharger les transports 

Lepetitjournal.fr 

 

Des fermetures d’entreprises aux relocalisations 

La crise sanitaire s’est très vite transformée en crise économique avec la  tragédie de  

fermetures d’entreprises, les plus fragiles, et de nombreuses suppressions d’emplois. 

La relocalisation immédiate d’activités avec l’exemple de la fabrication de masques, 

se confirme via les plans de relance. Face à l’effondrement de certains secteurs, 

l’objectif affiché de ces plans est de dynamiser l’emploi à différentes échelles 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/17/la-crise-du-coronavirus-une-aubaine-et-un-defi-pour-amazon_6033448_3234.html
https://www.lsa-conso.fr/coronavirus-le-boom-de-la-livraison-collaborative,343580
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-a-grenoble-tout-roule-pour-les-livreurs-a-velo-de-sicklo-1591600211
https://www.huffingtonpost.fr/entry/voisins-coronavirus-aide_fr_5e6f4385c5b6bd8156fb5244
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-reseaux-d-entraide-entre-voisins-7684
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/13/coronavirus-il-n-y-a-jamais-eu-autant-de-signes-de-solidarite-entre-voisins_6036439_3234.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/coronavirus-etudiants-poitevins-ont-cree-aide-aux-devoirs-20-1811752.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/04/24/deconfinement-faut-il-decaler-les-horaires-de-travail-pour-eviter-la-ruee-dans-les-transports_6037583_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/04/24/deconfinement-faut-il-decaler-les-horaires-de-travail-pour-eviter-la-ruee-dans-les-transports_6037583_4811534.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-teletravail-et-les-horaires-decales-demandes-aux-entreprises_3940037.html
https://lepetitjournal.com/londres/des-horaires-de-travail-decales-pour-ne-pas-surcharger-les-transports-280379


territoriales, du continent à la région sur des sites de production souvent situés dans 

les espaces urbains. 

 Coronavirus - Comment les entreprises et les élus tentent de relocaliser la 

production en France et en Europe 

Francetvinfo.fr 

 La crise covid entrainera-t-elle la fin de la mondialisation ? 

iciradiocanada.ca 

 La Région Auvergne Rhône Alpes annonce un plan de relance économique à 

un milliard d’Euros : investissement, relocalisation, économie plus verte te 

plus numérique 

leprogres.fr 

 

2- Quelle sera la ville d’après ?                    

 

Quels sont les enjeux des politiques des espaces urbains de demain ?  

Que restera-t-il des particularités de la vile qui se sont révélées lors de la crise sanitaire ? Les 

questions de logement, de place de la nature en vile, de solidarités, vont probablement être 

incontournables. Les politiques d’urbanisme, d’équilibrage des territoires, sont sans doute à un 

tournant de leur histoire. 

 Ecole urbaine de Lyon  
ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr  

 Géoconfluences - ENS Lyon - Notion à la une : la ville durable 
geoconfluences.ens-lyon.fr 

 Dans le cauchemar urbain des villes idéales 
Lemonde.fr 

 Ecologie : une addition d’actions ne fait pas une ville en 
transition 
Lemonde.fr 

 
 

Quels logements? 

 
Baisse des loyers ?  
 
Pour faire face à l’appauvrissement des ménages, des bailleurs sociaux opèrent une 
baisse des loyers ; des plateformes de location touristique baissent leurs tarifs et 
ciblent les baux de longue durée. La crise du coronavirus risque de renforcer les 
inégalités en accélérant la crise du logement déjà présente. 
 

 Coronavirus : le bailleur social géant réduit les loyers des ménages franciliens 
en difficulté 
Leparisien.fr 

 Covid-19 – Les budgets immobiliers des ménages vont s’appauvrir 
Lepoint.fr 
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-comment-entreprises-et-elus-tentent-de-relocaliser-la-production-en-france-et-en-europe_3994777.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-comment-entreprises-et-elus-tentent-de-relocaliser-la-production-en-france-et-en-europe_3994777.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700974/autosuffisance-mondialisation-commerce-international-manufacturier
https://www.leprogres.fr/economie/2020/06/04/un-plan-de-relance-economique-a-un-milliard
https://www.leprogres.fr/economie/2020/06/04/un-plan-de-relance-economique-a-un-milliard
https://www.leprogres.fr/economie/2020/06/04/un-plan-de-relance-economique-a-un-milliard
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/ville-durable
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/12/dans-le-cauchemar-urbain-des-villes-ideales_6022552_3234.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/01/26/ecologie-une-addition-d-actions-ne-fait-pas-une-ville-en-transition_6027270_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/01/26/ecologie-une-addition-d-actions-ne-fait-pas-une-ville-en-transition_6027270_4811534.html
https://www.leparisien.fr/immobilier/coronavirus-le-bailleur-geant-reduit-les-loyers-des-menages-franciliens-en-difficulte-15-04-2020-8300169.php
https://www.leparisien.fr/immobilier/coronavirus-le-bailleur-geant-reduit-les-loyers-des-menages-franciliens-en-difficulte-15-04-2020-8300169.php
https://www.lepoint.fr/immobilier/covid-19-les-budgets-immobiliers-des-menages-vont-s-appauvrir-04-05-2020-2374027_31.php


 Coronavirus les sites de location touristiques contraints de se réorienter vers 
les baux longue durée 
Lemonde.fr 

 Immobilier – Comment la crise du coronavirus risque de renforcer les 
inégalités 
marianne.net 
 

    
Espaces extérieurs 
 
Le traumatisme du confinement pour certains citadins booste la recherche de 
logements avec balcon, terrasse ou jardin, vue dégagée, luminosité. 
 

 Après le confinement, des envies de maisons avec jardin 
Lefigaro.fr 

 Le coronavirus va doper le désir de maison, rêve numéro un des Français 
Le point.fr 

 Immobilier et covid19 - Les français vont davantage privilégier les terrasses, 
balcons et jardins.  
lefigaro.fr 
 
 

Espaces intérieurs 

 
Passer un long temps confiné, seul ou à plusieurs a pointé des besoins nouveaux : 
pouvoir s’isoler pour télé-travailler, cloisonner des espaces tout en permettant 
l’ouverture. 
 

 Vite ! Des bâtiments mixtes pour télé-travailler à domicile 
Le point.fr 

 Quel design pour demain ? il faut recréer une architecture intérieure avec 
des barrières physiques en évitant le tue l’amour 
Lemonde.fr 

 
 
Habitat partagé 
 
L’habitat partagé, en permettant un confinement partagé, a contribué à lutter contre 
l’isolement et à développer les solidarités. 
 

 Les coopératives d’habitants plus fortes pendant le confinement 
Franceculture.fr 

 Solidarités et habitat collaboratif 

 Urbamonde.org 
 

 
Réquisitions de logements 
 
Les actions de réquisition  pour loger les plus fragiles pendant la crise peuvent 
difficilement s’arrêter brutalement. La crise sanitaire se double en effet d’une 
aggravation de la crise du logement. 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/16/coronavirus-les-sites-de-location-touristiques-contraints-de-se-reorienter-vers-les-baux-longue-duree_6036803_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/16/coronavirus-les-sites-de-location-touristiques-contraints-de-se-reorienter-vers-les-baux-longue-duree_6036803_3224.html
https://www.marianne.net/economie/immobilier-comment-la-crise-du-coronavirus-va-renforcer-les-inegalites
https://www.marianne.net/economie/immobilier-comment-la-crise-du-coronavirus-va-renforcer-les-inegalites
https://immobilier.lefigaro.fr/article/apres-le-confinement-des-envies-de-maisons-avec-jardin_64c9cff0-92fb-11ea-843d-b65a18b816b2/
https://www.lepoint.fr/immobilier/le-coronavirus-va-doper-le-desir-de-maison-reve-numero-un-des-francais-17-04-2020-2371864_31.php
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/immobilier-et-covid-19-les-francais-vont-davantage
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/immobilier-et-covid-19-les-francais-vont-davantage
https://www.lepoint.fr/immobilier/vite-des-batiments-mixtes-pour-teletravailler-a-domicile-22-04-2020-2372430_31.php
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/04/28/quel-design-pour-demain-il-faut-recreer-une-architecture-interieure-avec-des-barrieres-physiques-en-evitant-le-tue-l-amour_6037993_4497319.html
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/04/28/quel-design-pour-demain-il-faut-recreer-une-architecture-interieure-avec-des-barrieres-physiques-en-evitant-le-tue-l-amour_6037993_4497319.html
https://www.franceculture.fr/societe/covid-19-les-cooperatives-dhabitants-plus-fortes-pendant-le-confinement
https://www.urbamonde.org/fr/news/covid-19--solidarite-et-habitat-collaboratif


 Coronavirus : le gouvernement réquisitionne des chambres d’hôtel pour les 
sans-abris 
Lefigaro.fr 

 La réponse sanitaire au covid19 impose de s’attaquer enfin aux précarités 
dramatiques de logement : le confinement ne peut aboutir sans réponse aux 
sans logis, aux menaces d’expulsions 
lesaf.org 

 La bombe à retardement du logement 
Franceculture.fr 
 

Voisinage 
 
Les relations de voisinage ont montré des forces et des fragilités à partager une vie 
confinée : générosité, solidarité, partage de convivialité d’une part,  gênes sonores,  
situations tragiques et retour des corbeaux d’autre part. 
 

 Rhône – Des comédiens se transforment en crieurs de rue pour égayer le 
quotidien du voisinage 
Francetvinfo.fr 

 Face au coronavirus, les beaux gestes de solidarité entre voisins se 
multiplient 
franceinter.fr 

 Confinement – L’exposition au bruit et au silence est très inégalitaire 

Lemonde.fr 

 Situations tragiques, solidarité et ressentiment : ce que vos questions nous 

disent de la France confinée 

Lemonde.fr 

 Avec le coronavirus, le retour des corbeaux 

Lemonde.fr 

 

Quelle place de la  nature en ville ? 

La nature a pendant près de deux mois, pu regagner du terrain dans les espaces 

urbains pratiquement à l’arrêt. L’engouement pour les parcs et espaces verts dès le 

déconfinement montre à quel point le rapport à la nature est tout simplement vital 

pour les citadins. 

 Aménager avec la nature en ville 

 Quelles villes pour demain 
ADEME.fr 

 Géoconfluences notion à la une :  la ville durable 
geoconfluences.ens-lyon.fr 

 Nature en ville par Bourdeau et Lepage  
metropolitiques.eu 

  « La biodiversité en ville n’est pas le problème mais une des solutions » 
Lemonde.fr 

 Pourquoi la nature nous fait du bien, les scientifiques expliquent 
Theconversation.com 

 Confinement - Les animaux se réapproprient les villes 

Lefigaro.fr 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-le-gouvernement-requisitionne-des-chambres-d-hotels-pour-les-sans-abri-20200319
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-le-gouvernement-requisitionne-des-chambres-d-hotels-pour-les-sans-abri-20200319
http://lesaf.org/la-reponse-sanitaire-au-covid-19-impose-de-sattaquer-enfin-aux-precarites-dramatiques-de-logement-le-confinement-ne-peut-aboutir-sans-reponse-aux-sans-logis-aux-menaces-dexpulsion/
http://lesaf.org/la-reponse-sanitaire-au-covid-19-impose-de-sattaquer-enfin-aux-precarites-dramatiques-de-logement-le-confinement-ne-peut-aboutir-sans-reponse-aux-sans-logis-aux-menaces-dexpulsion/
http://lesaf.org/la-reponse-sanitaire-au-covid-19-impose-de-sattaquer-enfin-aux-precarites-dramatiques-de-logement-le-confinement-ne-peut-aboutir-sans-reponse-aux-sans-logis-aux-menaces-dexpulsion/
https://www.franceculture.fr/societe/la-bombe-a-retardement-du-logement
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/rhone-des-comediens-se-transforment-en-crieurs-de-rue-pour-egayer-le-quotidien-du-voisinage_3896579.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/rhone-des-comediens-se-transforment-en-crieurs-de-rue-pour-egayer-le-quotidien-du-voisinage_3896579.html
https://www.franceinter.fr/societe/face-au-coronavirus-les-beaux-gestes-de-solidarite-entre-voisins-se-multiplient
https://www.franceinter.fr/societe/face-au-coronavirus-les-beaux-gestes-de-solidarite-entre-voisins-se-multiplient
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/28/confinement-l-exposition-au-bruit-et-au-silence-est-hors-contexte-actuel-tres-inegalitaire_6034784_1650684.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/19/situations-tragiques-solidarite-et-ressentiment-ce-que-vos-questions-nous-disent-de-la-france-confinee_6033617_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/19/situations-tragiques-solidarite-et-ressentiment-ce-que-vos-questions-nous-disent-de-la-france-confinee_6033617_3244.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/10/avec-le-coronavirus-le-retour-des-corbeaux_6036165_3224.html
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/amenager-avec-la-nature-en-ville-010658.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-quelles-villles-pour-demain.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/ville-durable
https://www.metropolitiques.eu/Nature-s-en-ville.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/14/la-biodiversite-en-ville-n-est-pas-le-probleme-mais-une-des-solutions_6036575_3232.html
https://theconversation.com/pourquoi-la-nature-nous-fait-du-bien-les-scientifiques-expliquent-92959
https://www.lefigaro.fr/sciences/confinement-les-animaux-se-reapproprient-les-villes-20200328


 Confinement – Pourquoi l’accès à la nature en ville est tout simplement vital 

mnhn.fr 

 Nature en ville – Santé 

imu.universite-lyon.fr 

 

Quelles nouvelles solidarités en ville ? 

 

Après la crise sanitaire, la crise sociale met à jour des tensions très importantes 

partout dans le monde. De la tragédie de Georges Floyd, afro américain victime de 

violences policières aux Etats-Unis, qui embrase toutes les villes américaines, aux 

émeutes contre le couvre-feu du confinement en Afrique, la question des solidarités 

envers les plus fragiles est plus que jamais d’actualité. 

 Etats-unis, Cisjordanie, Bresil, Italie : après la crise sanitaire le monde sous 

haute tension sociale 

Frandetvinfo.fr 

 Au Sénegal des dizaines d’interpellations après des émeutes contre le couvre 

feu dû au covid-19  

lemonde.fr 

 

 

Aide alimentaire 

 

Les plus fragiles, sans-abris, employés précaires mis à pieds ou étudiants privés du 

restaurant universitaire, ont été piégés sans ressources. Des solidarités se sont mises 

en place pour leur apporter une aide alimentaire. 

 Coronavirus Lyon : «  Sans les associations, ces personnes mourraient de 

faim » : comment les bénévoles s’activent auprès des plus démunis 

20minutes.fr 

 Covid-19-39 millions d’euros débloqués pour l’aide alimentaire aux plus 

modestes 

france24.com 

 

Inégalités hommes-femmes, lutte contre les violences faites aux femmes 

Les inégalités hommes-femmes, les violences faites aux femmes étaient déjà l’objet 

de luttes avant la crise. Mais ces tendances ont été considérablement accélérées par 

la crise covid : augmentation des violences conjugales dans le monde entier, mise en 

place de solutions d’urgence, persistance des risques après le confinement. 

 Femme-hommes inégaux devant la crise du coronavirus 
Francetv5monde.fr 

 

 

 

 

https://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/actualites/confinement-ville-pourquoi-acces-nature-est-tout-simplement-vital
https://imu.universite-lyon.fr/recherche/actions-de-recherche-2/domaines-dinvestigation/la-nature-en-ville/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/04/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/04/
https://www.20minutes.fr/societe/2762863-20200418-coronavirus-lyon-associations-personnes-mourraient-faim-comment-benevoles-activent-aupres-plus-demunis
https://www.20minutes.fr/societe/2762863-20200418-coronavirus-lyon-associations-personnes-mourraient-faim-comment-benevoles-activent-aupres-plus-demunis
https://www.france24.com/fr/20200423-covid-19-39-millions-d-euros-d%C3%A9bloqu%C3%A9s-pour-l-aide-alimentaire-aux-plus-modestes
https://www.france24.com/fr/20200423-covid-19-39-millions-d-euros-d%C3%A9bloqu%C3%A9s-pour-l-aide-alimentaire-aux-plus-modestes
https://information.tv5monde.com/info/femmes-hommes-inegaux-devant-la-crise-du-coronavirus-359036


 Coronavirus : hausse des violences conjugales en Chine à cause du 
confinement 
Lemonde.fr 

 Violences conjugales en France : la crainte d’un effet décompensation post 
confinement 
Lemonde.fr 
 
 

Suivi médical à distance 

Médecine et patients se sont adaptés au confinement et ont franchi ensemble le cap 

de la distance grâce au téléphone et aux écrans. La tendance semble se confirmer 

même après le confinement. 

 La crise liée au coronavirus consacre la télémédecine 
Lemonde.fr 

 Psy et confinement : quand téléphone et écrans remplacent le divan 
Francetvinfo.fr 

 Psychologues et patients s’adaptent au confinement 
Lemonde.fr 

 La téléconsultation n’est pas plus déshumanisante que la relation clinique en 
face à face 
Lemonde.fr 

 La pandémie a donné un coup d’accélérateur à la télémédecine 
Rtbf.be 

 

 

Solidarité intergénérationnelle ? 

La crise covid met à jour les questions générationnelles entre solidarité et besoin, 

notamment des aînés et des plus jeunes. 

 La solidarité intergénérationnelle est-elle plus résiliente face à une 
pandémie ? 
Capgeris.com 

 Croire qu’une société développée doit protéger ses ainés au détriment des 
plus jeunes est une erreur 
Lemonde.fr 

 La crise du covid19, révélateur des question générationnelles et des priorités 
parfois incompatibles entre plus âgés et plus jeunes 
Lemonde.fr 

 Le RSA doit être ouvert aux jeunes de moins de 25 ans 
Les échos.fr 
 

 
Gratuité des services, tarifs et aides sociales 

Avec le confinement, le temps passé chez soi développe l’utilisation d’applications 

gratuites, mais aussi l’accès à des ressources habituellement payantes des éditeurs, 

des plateformes de divertissement. Les plus démunis bénéficient aussi d’aide via des 

tarifs sociaux, des primes exceptionnelles ou l’assurance chômage. La poursuite de la 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/28/coronavirus-hausse-des-violences-conjugales-en-chine-a-cause-du-confinement_6034753_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/28/coronavirus-hausse-des-violences-conjugales-en-chine-a-cause-du-confinement_6034753_3210.html
https://information.tv5monde.com/terriennes/violences-conjugales-en-france-la-crainte-d-un-effet-decompensation-post-confinement
https://information.tv5monde.com/terriennes/violences-conjugales-en-france-la-crainte-d-un-effet-decompensation-post-confinement
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/03/la-crise-liee-au-coronavirus-consacre-la-telemedecine_6038519_3234.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/psy-confinement-quand-telephone-ecran-remplacent-divan-1821930.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/31/psychologues-et-patients-s-adaptent-aux-exigences-du-confinement_6035055_3224.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/03/la-consultation-a-distance-n-est-pas-plus-deshumanisante-que-la-relation-clinique-en-face-a-face_6038515_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/03/la-consultation-a-distance-n-est-pas-plus-deshumanisante-que-la-relation-clinique-en-face-a-face_6038515_3234.html
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-pandemie-a-donne-un-coup-d-accelerateur-a-la-telemedecine?id=10514250
https://www.capgeris.com/logement-intergeneration-1693/la-cohabitation-intergenerationnelle-est-elle-plus-resiliente-face-a-une-pandemie-a43020.htm
https://www.capgeris.com/logement-intergeneration-1693/la-cohabitation-intergenerationnelle-est-elle-plus-resiliente-face-a-une-pandemie-a43020.htm
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/03/croire-qu-une-societe-developpee-doit-proteger-ses-aines-au-detriment-de-ses-jeunes-est-une-erreur_6041572_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/03/croire-qu-une-societe-developpee-doit-proteger-ses-aines-au-detriment-de-ses-jeunes-est-une-erreur_6041572_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/30/la-crise-du-covid-19-revelateur-des-questions-generationnelles-et-des-priorites-parfois-incompatibles-entre-les-plus-ages-et-les-plus-jeunes_6041276_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/30/la-crise-du-covid-19-revelateur-des-questions-generationnelles-et-des-priorites-parfois-incompatibles-entre-les-plus-ages-et-les-plus-jeunes_6041276_3232.html
https://start.lesechos.fr/au-quotidien/budget-conso/le-rsa-doit-etre-ouvert-aux-jeunes-de-moins-de-25-ans-reclament-des-associations-1202362


gratuité ou des aides sociales sera un enjeu majeur de lutte contre la crise 

économique et sociale la plus importante depuis 150 ans. 

 Pendant la pandémie on passe plus de temps sur son smartphone 

Lemonde.fr 

 Services gratuits pendant le confinement 
01net.com 

 Les éditeurs d’éducation mettent gratuitement leurs manuels numériques à 
la disposition de tous les élèves 
lesediteursdeducation.com 

 La maison Lumni 
france.tv 

 Coronavirus : une aide exceptionnelle pour les plus démunis 
lemonde.fr 

 Coronavirus – Le gouvernement français étend le dispositif de chômage 
partiel 
Lemonde.fr 

 La crise économique provoquée par le coronavirus pourrait être la plus vaste 
depuis cent cinquante ans 
Lemonde.fr 

 Vers un chômage partiel de longue durée pour les secteurs les plus en 

difficulté 

Lefigaro.fr 

 

 

Repenser l’urbanisme et les politiques urbaines ? 

 

La crise du coronavirus bouscule les conceptions de l’urbanisme et questionne sur la 

densité urbaine, le partage de l’espace, la place de la nature et celle des citoyens.  

 L’urbanisme tactique favorise le (re)vivre ensemble 
Lemonde.fr 

 Comment le coronavirus va changer le visage des grandes villes ? 
Leséchos.fr 

 Coronavirus : « vers une nouvelle ère pour l’urbanisme après le 
confinement » 
Futura-sciences.com 

 Apres-covid-19-coronavirus-villes-avenir-demain-reinventer-repenser-villes 
radio-canada.ca 

 Après la pandémie, changer les villes 
courrierinternational.com 

 Pour un Grenelle de la nature en ville 
enlargeyourparis.fr 

 Mettons l’environnement au cœur de la reprise économique 
Lemonde.fr 

 

 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/09/pendant-la-pandemie-de-covid-19-le-temps-passe-sur-smartphone-augmente_6036113_4408996.html
https://www.01net.com/actualites/coronavirus-la-liste-des-services-gratuits-pendant-le-confinement-1877142.html
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/•%09/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/•%09/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/16/coronavirus-une-aide-exceptionnelle-pour-les-plus-demunis-mise-en-place_6036775_823448.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/30/coronavirus-le-gouvernement-francais-etend-le-dispositif-de-chomage-partiel_6034884_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/30/coronavirus-le-gouvernement-francais-etend-le-dispositif-de-chomage-partiel_6034884_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/08/la-crise-economique-provoquee-par-le-coronavirus-pourrait-etre-la-plus-vaste-depuis-cent-cinquante-ans_6042176_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/08/la-crise-economique-provoquee-par-le-coronavirus-pourrait-etre-la-plus-vaste-depuis-cent-cinquante-ans_6042176_3234.html
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/vers-un-chomage-partiel-de-longue-duree-pour-les-secteurs-en-difficulte-20200605
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/vers-un-chomage-partiel-de-longue-duree-pour-les-secteurs-en-difficulte-20200605
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/24/mobilite-l-urbanisme-tactique-favorise-le-re-vivre-ensemble_6037635_3232.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/comment-le-coronavirus-va-changer-le-visage-des-grandes-villes-1198481
https://www.futura-sciences.com/maison/actualites/urbanisme-coronavirus-vers-nouvelle-ere-urbanisme-apres-confinement-80895/
https://www.futura-sciences.com/maison/actualites/urbanisme-coronavirus-vers-nouvelle-ere-urbanisme-apres-confinement-80895/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702735/
https://www.courrierinternational.com/article/la-une-de-lhebdo-apres-la-pandemie-changer-les-villes
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/pour-un-grenelle-de-la-nature-en-ville
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/03/mettons-l-environnement-au-c-ur-de-la-reprise-economique_6038523_3232.html


Métropole, ville moyenne, périurbaine : quel rééquilibrage des territoires demain ? 

 

La crise covid remet en question les priorités de citadins et questionne l’urbanisme.  
Le télétravail induit par le confinement pourrait développer l’activité hors des 
grandes métropoles. La crise provoquera-t-elle pour autant un exode depuis les 
espaces urbains vers les campagnes comme dans les années 1970 ? Un rééquilibrage 
des territoires est-il à venir donnant une nouvelle place aux villes moyennes ? 
 

 Coronavirus-L’épidémie va-t-elle provoquer un exode des citadins vers la 
campagne ? 
wedemain.fr 

 Tout plaquer pour une vie plus simple 
Lemonde.fr 

 Les villes moyennes vont-elles renaitre dans le monde d’après ? 

Lemonde.fr 

 Le monde d’après : repenser nos villes autour de la santé 

Heidi.news 

 Adieu Paris Lyon ou Lille : le mirage d’un exode urbain post coronavirus  
Atlantico.fr 

 Le coronavirus prépare-t-il la revanche des territoires ? 
Lefigaro.fr 

 Entre la métropole et la campagne : la ville 
Chroniques d’architecture.com 

 

 

3- Quelles seront les mobilités d’après?   

 

 

Quels sont les enjeux des mobilités urbaines de demain ?  

Que restera-t-il des mobilités révélées lors de la crise sanitaire ?  

Les mobilités ont été marquées durant la crise  par des enjeux économiques, sociaux, territoriaux : 

une économie pratiquement à l’arrêt, des professionnels confinés se tournant massivement vers le 

télétravail, des inégalités d’accès aux transports et des inégalités territoriales. 

 

  

 

   

https://www.wedemain.fr/Coronavirus-l-epidemie-va-t-elle-provoquer-un-exode-des-citadins-vers-la-campagne_a4670.html
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https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-coronavirus-prepare-t-il-la-revanche-des-territoires-20200324
https://chroniques-architecture.com/entre-la-metropole-et-la-campagne-la-ville/


 

 Les enjeux de la mobilité urbaine et des transports urbains dans les villes 

d’aujourd’hui et de demain par Francois Asher 

Ville en mouvement.com 

 Le télétravail : un impact massif sur les transports 

Leséchos.fr 

 

Ruée vers la voiture individuelle ? 

 

La voiture individuelle reste un mode de transport  majeur des déplacements 

urbains. Responsable pour une grande partie de la pollution de l’air des espaces 

urbains depuis de nombreuses décennies,  elle attire paradoxalement les 

conducteurs qui veulent éviter les transports en commun en raison de la crise 

sanitaire. 

 Toutes les conditions sont réunies pour le retour de la voiture individuelle 

Lemonde.fr 

 Déconfinement les bouchons de retour sur les routes d’ile de France 
Leparisien.fr 
 

 Monde d’après : retour des embouteillages dans la métropole de Lyon 

Leprogrès.fr 

 Soutenir l’automobile pourrait la rendre plus vertueuse 
linfodurable.fr 

 Coronavirus - L’avenir de la voiture à hydrogène suspendu à la relance  
Lesechos.fr 

 

Covoiturage 

 

Le covoiturage, l’un des fleurons de l’économie du partage, a certes souffert du 

confinement. Mais il ne devrait pas pour autant avoir dit son dernier mot et se 

présente comme une alternative intéressante aux transports en commun. 

 

 Non il n’est pas interdit de covoiturer pendant le confinement 

Lemonde.fr 

 Dans la tourmente,  l’économie du partage n’a pas dit son dernier mot 

Lemonde.fr 

 Vélo, covoiturage, le forfait mobilités durables entrera en vigueur dès lundi 

Lemonde.fr 

 

 

https://www.ville-en-mouvement.com/sites/default/files/Ascher-conf-Shanghai_VF.pdf
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https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/
https://www.leprogres.fr/transport/2020/06/05/le-grand-retour-des-embouteillages-dans-la-metropole-de-lyon-circulation
https://www.linfodurable.fr/entreprises/soutenir-lautomobile-pourrait-la-rendre-plus-vertueuse-17991
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/coronavirus-lavenir-de-la-voiture-electrique-suspendu-a-la-relance-1204055
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/23/coronavirus-non-il-n-est-pas-interdit-de-prendre-la-voiture-a-plusieurs-pendant-le-confinement_6034098_4355770.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/08/dans-la-tourmente-l-economie-du-partage-n-a-pas-dit-son-dernier-mot_6042089_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/10/velo-covoiturage-le-forfait-mobilites-durables-entrera-en-vigueur-des-lundi_6039239_3234.html


A pied, à vélo, à trottinette : modes de transport sportifs 

 

Le confinement a sonné l’arrêt quasi-total de la circulation automobile et des 

transports en commun laissant plus de place aux piétons et aux vélos. Certaines 

municipalités ont réagi rapidement en mettant en place de nouvelles voies de 

circulation pour les deux roues, de façon temporaire. Qu’en sera-t-il sur le moyen 

terme ? 

 Les grandes villes wallonnes passent aux mobilités apaisées 
Lesoir.be 

 De confinement : les français optent massivement pour le vélo 
challenges.fr 

 L’écologisation du secteur des transports pourrait créer quelques 15 millions 
d’emplois dans le monde 
ilo.org 

 Les mobilités du monde d’après en débat : refus de nouvelles pistes cyclables 
rue89strasbourg.com 

 L’état offre 50 euros pour faire réparer son vélo 
Lefigaro 

 

 Une prime de 400 euros pour les salariés qui veulent venir travailler à vélo : 
le forfait mobilités en vigueur plus tôt que prévu 
Francetvinfo.fr 
Coronavirus : la trottinette électrique bijou du déconfinement à Grenoble- 
francetvinfo.fr 

 

Les transports en commun 

 

La circulation très réduite ou l’arrêt total pendant le confinement  a poussé de 

nombreuses entreprises de transports en commun au bord du gouffre économique. 

Les pouvoirs publics volent à leur secours pour le redressement financier. Mais 

quelles sont les contreparties environnementales envisagées ? 

 Les transports en commun devant une impasse économique 

BFM.tv 

 Après Air France et Renault, la SNCF appelle aussi l’état à la rescousse 

Latribune.fr 

 La crise sanitaire pourrait couter 2,6 milliards d’euros aux transports en 

commun franciliens 

francetvinfo.fr 

 

  

 

 

https://plus.lesoir.be/304025/article/2020-05-31/les-grandes-villes-wallonnes-passent-en-mobilite-apaisee
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/une-prime-de-400euros-pour-les-salaries-qui-veulent-venir-travailler-a-velo-le-forfait-mobilites-en-vigueur-plus-tot-que-prevu_3939267.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-les-transports-publics-devant-une-impasse-economique-1916768.html
https://www.latribune.fr/economie/france/apres-air-france-et-renault-la-sncf-appelle-aussi-l-etat-a-la-rescousse-846721.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/crise-sanitaire-pourrait-couter-26-milliards-euros-aux-transports-franciliens-1834300.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/crise-sanitaire-pourrait-couter-26-milliards-euros-aux-transports-franciliens-1834300.html


 

4- Ressources pédagogiques  -  

Le monde d'après :  économie, ville, mobilité 

 

 

Approches transversales - Education aux 

Médias et à l’Information (EMI) 

 

EMI  

Dessin de presse, EDD, villes 

 Dessin de presse et environnement par Cartooning for Peace 
Cartooning for peace.org 
 

 Dessin de presse et  17 Objectifs de Développement Durable (2015) 
Cartooning for peace.org 
 

 Aborder l'EDD par le dessin de presse 
ac-bordeaux.fr 
 
 

Ville connectée, sécurité médicale, données personnelles 

L'objectif est de faire prendre conscience des atouts et limites des outils numériques, 

des pratiques médiatiques des médias sociaux, du traitement des données 

personnelles, des traces numériques laissées. 

 Dossier big data et traces numériques 
espacedocweb.enseigne.ac-lyon.fr 
 

 Dossier Réseaux sociaux 
ac-montpellier.fr 
 

 Gérer son identité numérique 
CLEMI.fr 
 

 Big data, réseaux sociaux et capitalisme numérique 
CLEMI.fr 
 
 
 

 

http://www.cartooningforpeace.org/cartoonotheque/environnement/
http://fr.calameo.com/read/002524839b003362c3438
http://www.ac-bordeaux.fr/cid81041/images-d-information.html
https://espacedocweb.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article168
https://disciplines.ac-montpellier.fr/cdi/numerique/ressources-snt/thematique-les-reseaux-sociaux
https://www.clemi.fr/en/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/gerer-son-identite-numerique.html
http://clemi.ac-dijon.fr/2020/02/02/big-data-reseaux-sociaux-et-capitalisme-numerique-realites-enjeux/


Relations Ecole-Famille - Ressources Education aux Médias pour les familles 
 
Ecole à distance,  télétravail, présence forte des  écrans : comment faire face au 
numérique et aux écrans de façon régulée, réfléchie et concertée en famille? 
 
La famille Tout-Ecran 
 

 Guide de la famille Tout-Ecran 
 
Chaine vidéo de la famille Tout-Ecran 
 

 Série la famille Tout-Ecran saison 1 
Se protéger des images violentes 
Maitriser le temps d'écrans en famille 
Conseiller son ado sur les réseaux sociaux 
Apprendre à s'informer 
 

 Série La famille Tout Ecran Saison 2 
Lutte contre le cyberharcèlement 
Se protéger des images violentes 
Conseiller son ado sur les réseaux sociaux 
Maitriser le temps d'écrans en famille 
Apprendre à s'informer 
 
 

 Guide Famille du CLEMI 
Apprendre à s'informer 
Fact-Cheking en famille 
Chasseur-chasseuse de pub 
Quel parent connecté êtes-vous? 
 
Le jeu des légendes 
Les sept familles des médias 
Découvrir Youtube avec des ados 
Réaliser un podcast à la maison 
Réaliser un reportage en famille avec un smartphone 
Mission Fact-cheking 
Importance du cadrage en photographie 
Retouche et détournement d'image 
CLEMI.fr 

 

Approches transversales - Parcours citoyen  
 

 

Education Morale et civique – vidéos primaire 

  Colère et émotion après la mort d'un homme noir aux Etats Unis 
  Confinée au Chili Zarah garde le lien avec sa famille en France 
  1jour1act.fr 
 
 

 

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille-v2.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/serie-la-famille-tout-ecran-saison-1/se-proteger-des-images-violentes.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/serie-la-famille-tout-ecran-saison-1/maitriser-le-temps-decran-en-famille.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/serie-la-famille-tout-ecran-saison-1/conseiller-son-ado-sur-les-reseaux-sociaux.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/serie-la-famille-tout-ecran-saison-1/apprendre-a-sinformer.html
https://www.clemi.fr/fr/famille-tout-ecran-saison2/lutter-contre-le-cyberharcelement.html
https://www.clemi.fr/fr/famille-tout-ecran-saison2/se-proteger-des-images-violentes.html
https://www.clemi.fr/fr/famille-tout-ecran-saison2/conseiller-son-ado-sur-les-reseaux-sociaux.html
https://www.clemi.fr/fr/famille-tout-ecran-saison2/maitriser-le-temps-decran-en-famille.html
https://www.clemi.fr/fr/famille-tout-ecran-saison2/apprendre-a-sinformer.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/apprendre-a-sinformer.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/fact-checking-en-famille.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/chasseurs-chasseuses-de-pubs.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/quel-parent-connecte-etes-vous.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/le-jeu-des-legendes.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/les-7-familles-des-medias.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/decouvrir-youtube-avec-vos-ados.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/realiser-un-podcast-a-la-maison.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/realiser-un-reportage-en-famille-avec-un-smartphone.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/mission-fact-checking.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/limportance-du-cadrage-en-photographie.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/la-retouche-et-le-detournement-dimages.html
https://www.1jour1actu.com/monde/mort-de-george-floyd
https://www.1jour1actu.com/monde/confinee-au-chili-zahra-garde-le-lien-avec-sa-famille-en-france


  Education Morale et civique – vidéos lycée 
 
 
  Le monde d'après, l'expérience des systèmes d'échange locaux 
  FranceinfoINA.fr 
 
  Le monde d'après, les liens intergénérationnels 
  FranceinfoINA.fr 
  
  A quoi ressemblera demain? Série d’interview de penseurs 
  France24.fr 
 
  Le monde d'après inquiète les renseignements 
  lepoint.fr 
 
  Le spectre d'une crise sociale est dans les esprits 
  rtl.fr 

 

 

Approches transversales - Parcours Arts et Culture 

 

 Ciné-débat virtuel autour d’une œuvre documentaire ou de fiction  
à partir de chaines TV gratuites 

Chine - Le monde d'après 
Artetv.fr 
 
Geopolitis - Covid19, le monde d'après 
Rts.ch 
 
Coronavirus - Six films à voir pour penser le monde d'après 
Novethic.org 
 
Quel impact ont les imaginaires de fin du monde sur nos mobilités? 
Usbeketrica.fr 

   

   Approches disciplinaires 

  Economie-Droit – vidéos 
 

 
Après coronavirus : Le plan Sophia mêlant solidarité et développement durable 

          Rtbf.be 
          Le coronavirus impose au monde de relocaliser ses usines 
          Novethic.fr  
 

 

 

https://youtu.be/FTU7UqTkris
https://youtu.be/hvBaTeJoKlU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCnUnV3yCIYvdRoGpYn5iLiSyqSOk7Gar
https://www.lepoint.fr/societe/le-jour-d-apres-la-fin-du-confinement-inquiete-les-renseignements-12-04-2020-2371105_23.php
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-le-spectre-d-une-crise-sociale-est-dans-les-esprits-pour-olivier-bost-7800363658
https://www.arte.tv/fr/videos/097011-000-A/chine-le-monde-d-apres/
https://youtu.be/Eu7txjm00b0
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/coronavirus-6-films-et-series-a-voir-pendant-le-confinement-pour-penser-le-monde-d-apres-148459.html
https://usbeketrica.com/article/fiction-quel-impact-ont-fins-du-monde-sur-mobilites
https://www.rtbf.be/auvio/detail_cqfd-ce-qui-fait-debat?id=2609153&jwsource=cl
https://youtu.be/z4Tu9jkxrAQ


Coronavirus - La crise économique due à l’épidémie est unique : voici 
pourquoi 
Lemonde.fr 
 
Débat – Comment relancer l’économie après le coronavirus ? 
France24.fr 
 

 
 

 Géographie – Education au Développement Durable - vidéos 

 

Objectifs de Développement Durable 
 
Les objectifs de développement durable de l’ONU 
Partage.org 
 
Mobilités 
 
Avec le Covid, le monde entier repense la mobilité en ville 
Francetvinfo.fr 
 
Plongée iconoclaste dans le monde merveilleux da la mobilité du futur 
lemonde.fr 
 
Covid 19 : un coup de frein à la mobilité du futur ? 
France24.fr 
 
Monde d’après 
 
Chine - Le monde d'après 
Artetv.fr 
 
Geopolitis - Covid19, le monde d'après 
RTS.ch 
 
Inégalités de territoires 
 
Comment les français mal logés sont piégés par le confinement 
Lemonde.fr 
 
Etats-Unis - Les afro-américains principales victimes du coronavirus 
France24.fr 
 

 

Culture scientifique : SVT, physique, PSE, santé- vidéos 

 Lumni - La chaine éducative – Les ODD en vidéo  
 

Vidéos EDD – Tableau par Niveau et Objectifs de Développement Durable 

ac-versailles.fr 

 

 

https://www.lemonde.fr/economie/video/2020/05/10/coronavirus-la-crise-economique-due-a-l-epidemie-est-unique-voici-pourquoi_6039218_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/video/2020/05/10/coronavirus-la-crise-economique-due-a-l-epidemie-est-unique-voici-pourquoi_6039218_3234.html
https://youtu.be/8hii9ZGPunY
https://www.partage.org/actualites/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-avec-le-covid-19-le-monde-entier-repense-la-mobilite-en-ville_3969815.html
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2017/06/10/plongee-iconoclaste-mobilite-futur/
https://youtu.be/J1nhszMUmIo
https://www.arte.tv/fr/videos/097011-000-A/chine-le-monde-d-apres/
https://youtu.be/Eu7txjm00b0
https://www.lemonde.fr/societe/video/2020/04/10/on-va-mourir-de-ca-comment-les-francais-mal-loges-sont-pieges-par-le-confinement_6036248_3224.html
https://youtu.be/DFTHQ4Jk8G8
https://edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ressources_lumni_edd_1270619.pdf


 

 Lumni - La chaine éducative – Dossier  Coronavirus  
 

Primaire – Dossier coronavirus – Chaine vidéo 

Collège - Dossier coronavirus – Chaine vidéo 

Lycée – Dossier coronavirus – Chaine vidéo 

Lumni.fr 

 

 

Sylvie Pupier  

pour le groupe EDD – Académie de Lyon 

 
 

Vous recevez cette lettre dans le cadre du déploiement de l’ EDD.  
 sylvie.pupier1@ac-lyon.fr 

 

https://www.lumni.fr/primaire
https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus
https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus
mailto:sylvie.pupier1@ac-lyon.fr

