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Face à l’épidémie de COVID19, la plupart des pays ont pris des mesures de restriction des déplacements 
et de contrôle aux frontières. Comme d’autres en Europe, le gouvernement français a décidé la fermeture 
des écoles, collèges, lycées et universités, puis a mis en place des mesures de confinement (Décret n° 2020-
260 du 16 mars 2020). Toutes les activités sont impactées par ces décisions, et en particulier celles qui 
travaillent dans le champ de l’attractivité (culture, événementiel, sport, tourisme, etc.).

Pour autant, les collectivités territoriales, les agences d’attractivité, de développement économique ou 
les organismes de gestion de la destination ont un rôle important à jouer à la fois pendant la crise et pour 
préparer sa sortie. Beaucoup d’organisations sont actives sur internet et les réseaux sociaux pour relayer 
l’information, inciter la population à rester chez elle et améliorer ses conditions de vie, soutenir ceux qui 
nous soignent ou qui subviennent à nos besoins de base. Les agences mobilisent leurs réseaux pour gérer 
la crise, valorisent leur patrimoine ou les actions solidaires menées par les acteurs du territoire. Certaines 
instances touristiques en profitent même pour nous faire rêver et inspirer de futurs voyages.

Ce dossier spécial offre un panorama des initiatives (liste non exhaustive) dans les champs du 
développement économique, du tourisme, de l’attractivité, de l’hospitalité, de la solidarité, de la culture 
et de l’événementiel. Il fournit également des liens utiles pour s’informer et s’outiller durant la crise, ainsi 
que quelques pistes de réflexion.
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BONNES PRATIQUES
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

#DESBRASPOURTONASSIETTE PRIME AUX STAGIAIRES 
PARAMÉDICAUX

Porteurs : Wizim Farm - Pole Emploi - Ose 
l’agriculture - Région Grand Est

Plateforme de mise en lien entre les 
agriculteurs et de la main d’œuvre.

Porteur : Région SUD PACA 

Le Conseil régional de Provence-Alpes-
Côte d’Azur étend la prime exceptionnelle 
attribuée aux stagiaires paramédicaux à 
l’ensemble des externes en santé.

REDÉPLOIEMENT DE LA FILIÈRE 
TEXTILE POUR FABRIQUER DES 

MASQUES

MISE EN RELATION 
ENTREPRISES & ACTEURS DU 

SOIN

Porteurs : BDI – Région Bretagne – ARS

La plateforme met en relation des 
entreprises, les acteurs du soin, 
de l’agroalimentaire (etc.) pour le 
maintien des activités stratégiques 
durant la crise sanitaire. Elle recense, 
par exemple, les besoins et les offres 
d’équipements de protection (blouses, 
gants, masques, etc.) ou les compétences 
et outils pour en produire. Le hashtag 
#EntreprisesUniesBZH facilite les 
interactions sur les réseaux sociaux et 
encourage la viralité.

Porteurs : Comité stratégique de la filière 
textile mode et luxe, Ministère de l’économie 
et des finances et les entreprises françaises

Dans l’urgence, la filière mode et luxe 
a décidé de créer un site internet qui 
centralise l’ensemble des données 
afin de faciliter les contacts avec l’État 
pour la création de masques avec les 
producteurs de matières (ou de stocks), 
les confectionneurs, mais également 
avec ceux ayant besoin des masques 
(professionnels de santé ou non).

PLATEFORME WEB DE 
GÉOLOCALISATION DES 

ÉTABLISSEMENTS OUVERTS

HACKATON 
SPÉCIAL COVID19

Porteur : CCI Aix-Marseille Provence

Pour soutenir les entreprises impactées 
par le Covid-19, la CCI Marseille Provence 
a créé un guichet unique avec notamment: 
la mise en place d’une plateforme 
téléphonique, recensement – décryptage 
des mesures, et lancement d’une enquête 
« Corona virus : impacts et mesures pour 
les entreprises ».

Porteur : Health Factory

Le Hacking Covid19 permet aux acteurs 
de la santé de résoudre rapidement les 
problématiques de santé spécifiques et 
urgentes liées au contexte actuel. Cette 
plateforme permet de recenser les besoins 
des soignants et de créer des équipes avec 
une communauté d’innovateurs en e-santé 
visant à répondre aux besoins. 

Porteur : CCI Vaucluse 

Création d’une plateforme de 
géolocalisation des établissements, 
commerces et producteurs ouverts en 
période de confinement, dans le Vaucluse.

CELLULE D’URGENCE POUR 
ACCOMPAGNER 

LES ENTREPRISES

CELLULE DE COORDINATION 
DES MRC - MUNICIPALITÉS 

RÉGIONALES

Porteurs : Fond de dotation de la Fédération 
hospitalière de France et Airbus

Face à la crainte d’une pénurie prochaine 
de respirateurs artificiels dans les hôpitaux 
en France, le Fonds de dotation de la 
Fédération hospitalière de France pour 
la recherche et l’innovation élabore un 
modèle open source à partir de systèmes 
de traitement de l’air utilisé dans les salles 
blanches.

Porteurs : MRC de L’Érable et d’Arthabaska 
(Quebec)

Création d’une cellule de coordination 
des Municipalités Régionales de Comtés 
(MRC) de L’Érable et d’Arthabaska pour 
soutenir les entreprises pendant la 
pandémie (infos pratiques, webinaires, 
conseils, aides, etc.).

ÉLABORATION UN MODÈLE DE 
RESPIRATEUR ARTIFICIEL OPEN 

SOURCE

https://anmt.univ-amu.fr
https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
https://echodumardi.com/actualite/une-prime-regionale-pour-les-externes-en-sante/
https://echodumardi.com/actualite/une-prime-regionale-pour-les-externes-en-sante/
https://www.csfmodeluxe-masques.com/
https://www.csfmodeluxe-masques.com/
https://www.csfmodeluxe-masques.com/
https://www.bdi.fr/fr/publications/covid-19-entreprises-unies-en-bretagne#offres-disponibles/
https://www.bdi.fr/fr/publications/covid-19-entreprises-unies-en-bretagne#offres-disponibles/
https://www.bdi.fr/fr/publications/covid-19-entreprises-unies-en-bretagne#offres-disponibles/
https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-84/
https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-84/
https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-84/
http://hackinghealth.camp/covid19/
http://hackinghealth.camp/covid19/
https://www.ccimp.com/actualite/sante/36006-coronavirus-impacts-et-mesures-pour-entreprises?utm_source=ccimp&utm_medium=zone_event&utm_campaign=INFO_PRATIQUE
https://www.ccimp.com/actualite/sante/36006-coronavirus-impacts-et-mesures-pour-entreprises?utm_source=ccimp&utm_medium=zone_event&utm_campaign=INFO_PRATIQUE
https://www.ccimp.com/actualite/sante/36006-coronavirus-impacts-et-mesures-pour-entreprises?utm_source=ccimp&utm_medium=zone_event&utm_campaign=INFO_PRATIQUE
https://www.lanouvelle.net/2020/03/26/les-intervenants-economiques-sunissent-pour-mieux-accompagner-les-entreprises/
https://www.lanouvelle.net/2020/03/26/les-intervenants-economiques-sunissent-pour-mieux-accompagner-les-entreprises/
https://www.lanouvelle.net/2020/03/26/les-intervenants-economiques-sunissent-pour-mieux-accompagner-les-entreprises/
https://www.industrie-techno.com/article/la-federation-hospitaliere-de-france-planche-sur-un-respirateur-rapidement-industrialisable-annonce-enguerrand-habran-son-directeur-de-l-innovation.59701
https://www.industrie-techno.com/article/la-federation-hospitaliere-de-france-planche-sur-un-respirateur-rapidement-industrialisable-annonce-enguerrand-habran-son-directeur-de-l-innovation.59701
https://www.industrie-techno.com/article/la-federation-hospitaliere-de-france-planche-sur-un-respirateur-rapidement-industrialisable-annonce-enguerrand-habran-son-directeur-de-l-innovation.59701
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PLATEFORME COLLABORATIVE 
DESTINÉE À L’ENSEMBLE DES 

ENTREPRISES

PLATEFORME POUR FAVORISER 
LA LIVRAISON DE PRODUITS 

FRAIS LOCAUX

Porteur : Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération 
a mis en place plusieurs mesures de 
soutien aux entreprises pour faire 
face à la crise : report de loyers pour 
les entreprises hébergées dans des 
pépinières ou bâtiments, propriétés de 
l’agglomération ; versement anticipé de 
l’aide unique aux jeunes agriculteurs ainsi 
qu’aux exploitants aquacoles, report de la 
taxe de séjour pour les professionnels du 
tourisme. Une plateforme web a été créée 
également pour informer et répondre 
aux différentes questions des chefs 
d’entreprise.

Porteurs : Région Occitanie, Chambre 
d’Agriculture Occitanie

Une plateforme mise en place par la Région 
Occitanie afin de favoriser la livraison 
de produits frais locaux. Producteurs 
et commerçants locaux s’inscrivent sur 
la plateforme en indiquant les produits 
proposés, les lieux et les jours de livraison. 
On peut géolocaliser ceux qui livrent près 
de son domicile et les contacter par mail 
ou téléphone afin de passer sa commande.

Porteur : Cluster régional Digital League - 
Auvergne Rhône Alpes

Création d’une plateforme collaborative, 
sécurisée et privée, « BAT-Covid19 » 
destinée à l’ensemble des entreprises afin 
de mieux appréhender la période de crise 
actuelle. Celle-ci vise à recenser toutes 
les informations utiles, les réponses aux 
questions, le partage d’expériences de 
chefs d’entreprise, etc.

AFFICHE CRÉÉE PAR UN 
CÉLÈBRE DESSINATEUR LOCAL 

POUR INFORMER LES CITOYENS

OUVERTURE D’UN CENTRE 
D’HÉBERGEMENT POUR LES 

SDF

Porteur : Hello Lille

Hello Lille publie quotidiennement sur 
ses réseaux sociaux des informations 
officielles et des messages de soutien. 
Les posts [1jour/1bon plan] incitent les 
personnes à (re)découvrir le territoire en 
confinement, faire du sport, etc. Les posts 
[1jour/1initiative] relayent les initiatives 
solidaires menées par les acteurs du 
territoire.

Porteurs : Croix Rouge, Préfecture 
et Mairie d’Avignon

Ce centre d’hébergement d’urgence, mis 
en place dans un gymnase, permet aux 
personnes sans abri de disposer d’un 
lieu plus en sécurité durant la période 
de confinement, dans le respect des 
consignes du Ministère des solidarités et 
de la santé.

Porteur : Mairie de Bratislava (Slovaquie)

La ville de Bratislava a créé un ensemble 
de dessins à destination des citoyens qui 
expliquent les principales mesures de 
lutte contre l’épidémie de coronavirus 
et les bons comportements à adopter. 
L’affiche, au ton décalé, a été distribuée 
en ligne et dans toute la ville. 

HELLO LILLE : HELLO LA 
SOLIDARITÉ ET L’INNOVATION

MESURES D’APPUI AU DÉVE-
LOPPEMENT ÉCONOMIQUE PAR 
L’AGGLOMÉRATION DE VANNES

ATTRACTIVITÉ, HOSPITALITÉ & SOLIDARITÉ 

CONCOURS PHOTO 
«DEPUIS MA FENÊTRE»

ADAPTATION DU SITE WEB 
SÉJOUR POUR RECENSER ET 
INFORMER LA POPULATION

Porteur : Région Centre Val de Loire

Pour faire face à la crise sanitaire du 
coronavirus, la Région Centre Val de Loire 
a créé cette vidéo présentant les mesures 
mises en place dans différents domaines-: 
santé, transport, économie, culture, 
association et formation professionnelle.

Porteur : Office de tourisme Tourmalet Pic 
du Midi

Le site web « séjour » de l’Office de 
tourisme de Tourmalet Pic du Midi est 
adapté pour recenser et informer la 
population sur les commerces ouverts et 
informations pratiques pendant la période 
de confinement.

Porteur : Ville d’Aix-en-Provence

La ville d’Aix-en-Provence invite les 
habitants à prendre une photo depuis leur 
fenêtre et à la déposer sur une plateforme 
en ligne. Les plus réussies seront publiées 
sur les réseaux sociaux d’Aix. D’autres 
villes ont également lancé ce jeu concours. 

VIDÉO DE PRÉSENTATION DES 
MESURES RÉGIONALES 

ADOPTÉES

https://anmt.univ-amu.fr
https://www.digital-league.org/blog/2020/03/27/ouverture-plateforme-collaborative-bat-covid-19/
https://www.digital-league.org/blog/2020/03/27/ouverture-plateforme-collaborative-bat-covid-19/
https://www.digital-league.org/blog/2020/03/27/ouverture-plateforme-collaborative-bat-covid-19/
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19
https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19
https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19
https://www.echodumardi.com/actualite/ouverture-dun-centre-dhebergement-pour-sdf-au-gymnase-aubanel-davignon/
https://www.echodumardi.com/actualite/ouverture-dun-centre-dhebergement-pour-sdf-au-gymnase-aubanel-davignon/
https://www.echodumardi.com/actualite/ouverture-dun-centre-dhebergement-pour-sdf-au-gymnase-aubanel-davignon/
https://t.co/pcEWx2fjZ9?amp=1
https://t.co/pcEWx2fjZ9?amp=1
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-mesures-d-urgence-de-vannes-agglomeration-pour-l-economie-6792753
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-mesures-d-urgence-de-vannes-agglomeration-pour-l-economie-6792753
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-mesures-d-urgence-de-vannes-agglomeration-pour-l-economie-6792753
https://manager.so-buzz.com/applications.php/app/contest/9154ccc49ae6b5d8afa2
https://manager.so-buzz.com/applications.php/app/contest/9154ccc49ae6b5d8afa2
https://www.tourmaletpicdumidi.fr/vousetesici/
https://www.tourmaletpicdumidi.fr/vousetesici/
https://www.tourmaletpicdumidi.fr/vousetesici/
https://www.youtube.com/watch?v=EaPh_ADG4H0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EaPh_ADG4H0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EaPh_ADG4H0&feature=emb_title
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PLATEFORME COLLABORATIVE 
DESTINÉE À L’ENSEMBLE DES 

ENTREPRISES

PRÊT DE TABLETTES NUMÉ-
RIQUES POUR LUTTER CONTRE 

LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Porteurs : Airbnb - Ministère du Logement 
et de la Ville

Sollicitée par le gouvernement, la 
plateforme de location immobilière Airbnb 
annonce que 5 000 logements ont été mis 
à disposition gratuitement dans toute la 
France pour les personnels soignants et 
travailleurs sociaux engagés dans la lutte 
contre la pandémie. 11 000 réservations 
ont d’ores et déjà été enregistrées par la 
plateforme.

Porteur : Ville d’Avignon

La Ville d’Avignon va prêter les 130 
tablettes numériques (récupérées dans les 
écoles) aux familles n’ayant pas les outils 
informatiques nécessaires. Cette initiative 
vise à assurer la continuité pédagogique 
pendant la période de confinement et à 
lutter contre la fracture numérique.

Porteur : Département du Lot  – Lot Aide à 
Domicile

Conformément aux consignes du 
gouvernement, Lot Aide à Domicile a 
adapté ses missions pour mieux protéger 
ses aînés. Les aides à domicile assurent une 
visite quotidienne auprès des personnes 
âgées et peuvent, en cas de nécessité, 
les aider pour faire face aux problèmes 
urgents (remplir le frigo, chercher des 
médicaments à la pharmacie, etc.).

PLATEFORME POUR TROUVER 
LES SERVICES PENDANT 
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

CRÉATION D’UNE RÉSERVE 
D’AGENTS VOLONTAIRES

Porteur : Département du Gard

Le Département du Gard a mis en place 
une réserve d’agents volontaires qui 
pourraient œuvrer dans différents 
secteurs sous tension tels que la logistique, 
le sanitaire, etc.

Porteur : Région Île-de-France

SmartIDF est une plateforme qui permet 
de trouver des services qui simplifieront 
la vie durant la pandémie. Les services 
sont classés par type d’acteur (citoyen, 
entreprise, acteur de santé), puis par 
thématique, et renvoient aux sites 
internet des structures qui les proposent.

LOGEMENTS DISPONIBLES SUR 
AIRBNB POUR HÉBERGER GRA-

TUITEMENT LES SOIGNANTS

ACTIVITÉS POUR PETITS ET 
GRANDS 

#ENSEMBLEÀLAMAISON

Porteur : Office de tourisme du Val d’Allos

L’OT du Val d’Allos, dans le Verdon, 
propose des activités pour occuper petits 
et grands pendant le confinement. Une 
manière de garder le moral et le lien sous 
le hashtag #ensemblealamaison.

TOURISME 
DESTINATION BC’S RESPONSE 

TO COVID-19
CAMPAGNE #TRAVELTOMO-

ROW #VIAJAMANANA 

Porteur : AADT Béarn Pays Basque

Par solidarité et pour soutenir aussi les 
professionnels du tourisme locaux, 200 « 
bons vacances » d’une valeur de 500 euros 
sont proposés aux soignants.

Porteur : Organisation Mondiale du 
Tourisme

La campagne #TravelTomorow (ou 
#Viajamanana) incite les personnes à 
rester chez elles tout en les faisant rêver 
à leurs prochaines vacances. Beaucoup 
d’acteurs touristiques utilisent le hashtag 
pour valoriser leur destination, en 
attendant la reprise des voyages. 

Porteur : Destination British Columbia 
(Canada)

Destination British Columbia  a mis 
en pause ses campagnes marketing 
internationales et payantes et a activé 
une stratégie de relance de l’industrie du 
tourisme en 3 phases.

OPÉRATION 
#LEREPOSDESHEROS

https://anmt.univ-amu.fr
https://lot.fr/actualites/lot-aide-domicile-limite-les-contacts-et-organise-les-visites-de-veille
https://lot.fr/actualites/lot-aide-domicile-limite-les-contacts-et-organise-les-visites-de-veille
https://lot.fr/actualites/lot-aide-domicile-limite-les-contacts-et-organise-les-visites-de-veille
https://www.echodumardi.com/actualite/130-tablettes-numeriques-pour-assurer-une-continuite-pedagogique/
https://www.echodumardi.com/actualite/130-tablettes-numeriques-pour-assurer-une-continuite-pedagogique/
https://www.echodumardi.com/actualite/130-tablettes-numeriques-pour-assurer-une-continuite-pedagogique/
https://smartidf.services/fr/solutions-covid19
https://smartidf.services/fr/solutions-covid19
https://smartidf.services/fr/solutions-covid19
https://www.gard.fr/toute-lactu-du-departement-du-gard/le-gard-se-mobilise-les-agents-du-departement-solidaires-creation-dune-reserve-de-volontaires.html
https://www.gard.fr/toute-lactu-du-departement-du-gard/le-gard-se-mobilise-les-agents-du-departement-solidaires-creation-dune-reserve-de-volontaires.html
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-5-000-logements-disponibles-sur-airbnb-pour-heberger-gratuitement-les-soignants.N945406
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-5-000-logements-disponibles-sur-airbnb-pour-heberger-gratuitement-les-soignants.N945406
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-5-000-logements-disponibles-sur-airbnb-pour-heberger-gratuitement-les-soignants.N945406
https://www.valdallos.com/blog/les-evenements/ensemble-a-la-maison.html
https://www.valdallos.com/blog/les-evenements/ensemble-a-la-maison.html
https://www.valdallos.com/blog/les-evenements/ensemble-a-la-maison.html
https://www.destinationbc.ca/content/uploads/2020/01/March-19_DBC_COVID-19_-Response_FNL.pdf
https://www.destinationbc.ca/content/uploads/2020/01/March-19_DBC_COVID-19_-Response_FNL.pdf
https://twitter.com/search?q=%23traveltomorrow&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23traveltomorrow&src=typed_query
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/institutions/le-bearn-pays-basque-offre-des-vacances-aux-soignants-549848.php
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/institutions/le-bearn-pays-basque-offre-des-vacances-aux-soignants-549848.php
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PRÉPARATION DE L’APRÈS 
COVID-19

MICE : HACKATON 
POST COVID-19

Porteur : Visit Norway

Création de vidéos et de très beaux 
visuels de la Norvège, accompagnés 
du hashtag #Dreamnowvisitlater, pour 
inspirer des voyages à des personnes 
confinées. D’autres organismes de gestion 
de la destination ou des blogueurs 
voyages utilisent, sur le même principe,  
#Travelsomeday.

Porteur : Sustainable Event Alliance

Les 15 et 16 avril 2020, l’association 
australienne Sustainable Event Alliance 
organise deux jours de «Event Industry 
Re-set Hack-a-thon». L’organisation invite 
tous les professionnels à se joindre à elle 
pour tirer les enseignements du Covid19 
et réinventer les événements de demain.

Porteur : Agence régionale du tourisme 
Grand Est

Création d’une cellule de veille/
d’anticipation et de groupes de travail 
multi-acteurs en vue de préparer l’après 
Covid19. Un questionnaire en ligne 
à destination des professionnels du 
tourisme, de l’hébergement et de la 
restauration a été diffusé pour recenser 
les problématiques rencontrées pendant 
la crise sanitaire. L’objectif étant, après 
l’analyse des données, de coconstruire 
une stratégie de relance sectorielle.

CAMPAGNE 
#DREAMNOWVISITLATER

CULTURE - ÉVÉNEMENTIEL  
BARCELONE : 10 MESURES 
POUR AIDER LES ACTEURS 

CULTURELS

BERLIN : PLATEFORME 
DIGITALE & AIDE AUX ENTRE-
PRENEURS INDÉPENDANTS

Porteur : Ministère de la Culture – Québec

La Ministre de la Culture québécoise 
invite les spectateurs des spectacles et 
événements annulés à renoncer à leur 
remboursement, par solidarité avec les 
acteurs du secteur (#billetsolidaire).

Porteur : Sénat de Berlin

Berlin (a)live est une plateforme qui 
permet aux événements culturels d’être 
diffusés (directs depuis un studio, une salle 
de concert, un club, un vernissage, etc.). La 
plateforme centralise l’information afin 
de toucher les personnes qui souhaitent 
écouter, regarder, soutenir les acteurs 
culturels «depuis leur salon». Une aide 
d’urgence de 5 000 euros est également 
proposée par le Sénat aux indépendants 
fragilisés par la crise sanitaire.

Porteur : Mairie de Barcelone (Espagne)

Ces mesures visent à donner une 
chance aux entreprises artistiques, aux 
programmes culturels et aux spectacles 
qui ont été annulés et à atténuer les effets 
de la crise dans le secteur culturel.

VIE NOCTURNE NEW YORKAISE: 
EVALUATION DE L’IMPACT DES 

FERMETURES ET ANNULATIONS

PROPOSITIONS CULTURELLES 
PAR LA BIBLIOTHÈQUE 

DÉPARTEMENTALE

Porteur : Bibliothèque départementale des 
Ardennes

La bibliothèque départementale des 
Ardennes a ouvert sa plateforme de 
ressources numériques (Le Bon Groin) 
à l’ensemble des habitants du territoire 
durant le confinement. D’autres 
départements font de même, à l’instar de 
la Mayenne, de la Moselle ou du Pas de 
Calais.

Porteur : Département du Lot

Malgré la fermeture des bibliothèques, 
des musées, des cinémas et des salles 
de spectacles, l’accès à la culture reste 
toujours ouvert sur Internet. L’équipe 
de la bibliothèque départementale du 
Lot propose une sélection de liens et de 
sites culturels - gratuits avec des contenus 
légaux - à consulter en ligne.

Porteur : The NYC Office of Nightlife

Pour évaluer l’impact des fermetures et 
annulations, le Bureau de la vie nocturne 
de New York effectue un sondage auprès 
des établissements, entrepreneurs, 
artistes et travailleurs de la nuit. Ces 
données, témoignant des répercussions 
économiques et sociales de la crise 
sanitaire, seront communiquées aux élus.

OUVERTURE 
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

QUÉBEC : RENONCER AU 
REMBOURSEMENT DES 
ÉVÉNEMENTS ANNULÉS

https://anmt.univ-amu.fr
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/institutions/la-reflexion-est-engagee-pour-preparer-le-jour-dapres-550017.php
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/institutions/la-reflexion-est-engagee-pour-preparer-le-jour-dapres-550017.php
https://thrive.sustainable-event-alliance.org/re-set/
https://thrive.sustainable-event-alliance.org/re-set/
https://twitter.com/visitnorway/status/1244928034672709634
https://twitter.com/visitnorway/status/1244928034672709634
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/ten-measures-to-support-culture-in-the-city-in-the-face-of-covid-19_930991.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/ten-measures-to-support-culture-in-the-city-in-the-face-of-covid-19_930991.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/ten-measures-to-support-culture-in-the-city-in-the-face-of-covid-19_930991.html
https://www.berlinalive.de/
https://www.berlinalive.de/
https://www.berlinalive.de/
https://council.nyc.gov/farah-louis/coronavirus-covid-19-executive-orders-and-changes/financial-assistance-for-impacted-nightlife-workers-and-freelancers/
https://council.nyc.gov/farah-louis/coronavirus-covid-19-executive-orders-and-changes/financial-assistance-for-impacted-nightlife-workers-and-freelancers/
https://council.nyc.gov/farah-louis/coronavirus-covid-19-executive-orders-and-changes/financial-assistance-for-impacted-nightlife-workers-and-freelancers/
https://lot.fr/actualites/les-propositions-culturelles-de-la-biblioth-que-d-partementale
https://lot.fr/actualites/les-propositions-culturelles-de-la-biblioth-que-d-partementale
https://lot.fr/actualites/les-propositions-culturelles-de-la-biblioth-que-d-partementale
https://www.lardennais.fr/id141854/article/2020-03-27/la-culture-sinvite-dans-votre-canape-avec-le-bon-groin-la-plateforme-de
https://www.lardennais.fr/id141854/article/2020-03-27/la-culture-sinvite-dans-votre-canape-avec-le-bon-groin-la-plateforme-de
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S’INFORMER ET S’OUTILLER
France Inter

Evolution du Covid19 en France 
(global et par départements)

Santé Publique France

Outils pour prévenir la 
transmission du virus

Ministère de l’économie, des 
Finances, de l’Action et des 
Comptes Publics

Listes des mesures et des aides 
d’Etat mobilisables par les 
entreprises pour les soutenir

Atout France

Coronavirus COVID-19 - 
Nouvelles mesures de soutien au 
secteur du tourisme

La MedNum - Secrétaire d’Etat 
chargé du Numérique

Site internet et numéro de 
téléphone pour venir en aide aux 
personnes éloignés des outils 
numériques dans le cadre des 
démarches en ligne.

France Digitale

Le Startup Rescue Kit (toutes 
les ressources et contacts utiles 
pour les startups et ses salariés

Régions de France

Coronavirus : Les mesures 
adoptées par les régions

The global association of the 
exhibition industry

Convention & Exhibition Centre 
Health & Safety: Gérer les défis 
COVID-19

Santé Publique France

Evolution Covid-19 en France et 
dans le monde

OMS

Informations et conseils 
concernant l’épidémie

France Inter

Sources d’information fiables 
pour éviter les fake news / 
arrêter les rumeurs

Région Grand Est

Guide du management 
à distance en situation 
exceptionnelle

https://anmt.univ-amu.fr
https://www.franceinter.fr/societe/cinq-cartes-et-graphiques-pour-suivre-l-evolution-du-coronavirus-en-france-jour-par-jour
https://www.franceinter.fr/societe/cinq-cartes-et-graphiques-pour-suivre-l-evolution-du-coronavirus-en-france-jour-par-jour
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#
http://www.atout-france.fr/actualites/coronavirus-covid-19-nouvelles-mesures-de-soutien-au-secteur-du-tourisme
http://www.atout-france.fr/actualites/coronavirus-covid-19-nouvelles-mesures-de-soutien-au-secteur-du-tourisme
http://www.atout-france.fr/actualites/coronavirus-covid-19-nouvelles-mesures-de-soutien-au-secteur-du-tourisme
https://solidarite-numerique.fr/
https://solidarite-numerique.fr/
https://solidarite-numerique.fr/
https://solidarite-numerique.fr/
https://solidarite-numerique.fr/
https://www.notion.so/Covid-19-Le-Startup-Rescue-Kit-de-France-Digitale-426b699323384f099d329c24712cce09
https://www.notion.so/Covid-19-Le-Startup-Rescue-Kit-de-France-Digitale-426b699323384f099d329c24712cce09
https://www.notion.so/Covid-19-Le-Startup-Rescue-Kit-de-France-Digitale-426b699323384f099d329c24712cce09
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-01-avril-2020/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-01-avril-2020/
https://www.ufi.org/archive-research/convention-and-exhibition-centre-health-safety-managing-covid-19-challenges/
https://www.ufi.org/archive-research/convention-and-exhibition-centre-health-safety-managing-covid-19-challenges/
https://www.ufi.org/archive-research/convention-and-exhibition-centre-health-safety-managing-covid-19-challenges/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.who.int/fr
https://www.who.int/fr
https://www.franceinter.fr/coronavirus-voici-des-sources-fiables-pour-vous-informer-en-evitant-les-fake-news
https://www.franceinter.fr/coronavirus-voici-des-sources-fiables-pour-vous-informer-en-evitant-les-fake-news
https://www.franceinter.fr/coronavirus-voici-des-sources-fiables-pour-vous-informer-en-evitant-les-fake-news
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/guide_manager_teletravail_externe_region_Grand_Est.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/guide_manager_teletravail_externe_region_Grand_Est.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/guide_manager_teletravail_externe_region_Grand_Est.pdf
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ANALYSER

• LA GAZETTE DES COMMUNES – Ordonnances 
covid-19 : quelles conséquences pour les 
collectivités ? Publié le 25/03/2020 

• MARKETING TERRITORIAL – Quelques 
exemples de bonnes pratiques pour « garder 
la flamme » du markterr en période de Covid19 
Publié le 21/03/2020

• ADEME – MOOC Villes & territoires durables 

• DATA GOUV, ETALAB – Jeux de données 
Covid-19 Mise à disposition des organisations et 
de la société civile des données afin de consolider 
l’information officielle et de mettre à disposition 
des jeux de données

• BRIEF LE MAG – Le numéro d’avril 2020 de Brief 
est accessible gratuitement

• LE LABO DE L’ESS – Pré-rapport Dynamiques 
collectives de transitions dans les territoires – 
février 2020

• THE CONVERSATION – « Covid-19 : quand 
l’Europe voit ses stratégies industrielles 
fragilisées » – mars 2020

• IFOP – Dossier spécial « Quelle société après le 
coronavirus ? 6 tendances qui vont s’accélérer à 
cause de cette crise sanitaire. » mars 2020 

• USINE DIGITALE – [Podcast] Covid-19 et 
données mobiles, Internet peut-il craquer, les 
entreprises se mobilisent – mars 2020 

• CEREMA –  « La résilience, un outil pour les 
territoires ? » - 2014

• AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES 
TERRITOIRES (ancien CGET), « Rapport sur la 
cohésion des territoires »  – 2018

• I4CE « Investir en faveur du climat contribuera 
à la sortie de crise » – 2020

https://anmt.univ-amu.fr
https://www.lagazettedescommunes.com/670966/ordonnances-covid-19-quelles-consequences-pour-les-collectivites/
https://www.lagazettedescommunes.com/670966/ordonnances-covid-19-quelles-consequences-pour-les-collectivites/
https://www.lagazettedescommunes.com/670966/ordonnances-covid-19-quelles-consequences-pour-les-collectivites/
http://www.marketing-territorial.org/2020/03/covid-19-garder-la-flamme-du-marketing-territorial.html
http://www.marketing-territorial.org/2020/03/covid-19-garder-la-flamme-du-marketing-territorial.html
http://www.marketing-territorial.org/2020/03/covid-19-garder-la-flamme-du-marketing-territorial.html
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135003+session02/about
https://www.data.gouv.fr/fr/search/?q=covid
https://www.data.gouv.fr/fr/search/?q=covid
https://bit.ly/2UFmusm
http://www.lelabo-ess.org/pre-rapport-dynamiques-collectives-de-transitions.html
http://www.lelabo-ess.org/pre-rapport-dynamiques-collectives-de-transitions.html
https://theconversation.com/covid-19-quand-leurope-voit-ses-strategies-industrielles-fragilisees-134427
https://theconversation.com/covid-19-quand-leurope-voit-ses-strategies-industrielles-fragilisees-134427
https://theconversation.com/covid-19-quand-leurope-voit-ses-strategies-industrielles-fragilisees-134427
https://www.ifop.com/publication/quelle-societe-apres-le-coronavirus/
https://www.ifop.com/publication/quelle-societe-apres-le-coronavirus/
https://www.ifop.com/publication/quelle-societe-apres-le-coronavirus/
https://www.usine-digitale.fr/article/podcast-covid-19-et-donnees-mobiles-internet-peut-il-craquer-les-entreprises-se-mobilent.N946921
https://www.usine-digitale.fr/article/podcast-covid-19-et-donnees-mobiles-internet-peut-il-craquer-les-entreprises-se-mobilent.N946921
https://www.usine-digitale.fr/article/podcast-covid-19-et-donnees-mobiles-internet-peut-il-craquer-les-entreprises-se-mobilent.N946921
https://www.cerema.fr/fr/actualites/resilience-outil-territoires 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/resilience-outil-territoires 
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/rapport-cohesion-territoires
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/rapport-cohesion-territoires
https://www.i4ce.org/download/investissements-climat-dans-la-sortie-de-crise-covid19/
https://www.i4ce.org/download/investissements-climat-dans-la-sortie-de-crise-covid19/
http://placemarketingforum.com
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Fondée en 2013, la Chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial est la première « Chaire de 
Territoire » dédiée à l’attractivité et aux nouvelles pratiques du marketing territorial dans le monde, 
des plus performantes aux plus innovantes. Aujourd’hui hébergée par l’Institut de Management Public 
et Gouvernance Territoriale (IMPGT), d’Aix-Marseille Université, elle est dirigée par Christophe ALAUX, 
Professeur des Universités et directeur de l’IMPGT. 

L’équipe de la chaire A&NMT rempli au quotidien 4 missions principales : 

VEILLE & RECHERCHE 
sur les meilleures pratiques d’attractivité et de 
marketing territorial, avec des fiches de veille – 
outils et de synthèses mises à disposition sur une 
plateforme web à destination des fondateurs et 
partenaires. 

EXPERTISE
scientifique en marketing territorial pour enrichir 
la veille grâce à des publications universitaires, 
programmes de recherche spécifiques sur des 
thématiques proposées par les fondateurs 
et partenaires > e-réputation des territoires, 
IMAGETERR etc. 

RENCONTRES
organisation de plusieurs rencontres autour du 
marketing territorial, mais aussi, participation à 
des conférences et colloques scientifiques.> Place 
Marketing Forum, Automne School, MIPIM, AIRMAP 
etc.

FORMATIONS
des formations diplômantes (Master 2), non 
diplômantes et à la carte sont proposées aux 
professionnels et aux élus chaque année, avec 
l’intervention d’experts sur les thématiques 
centrales du marketing territorial et de l’attractivité. 

LA CHAIRE ATTRACTIVITÉ ET NOUVEAU MARKETING TERRITORIAL

PLUS D’INFORMATIONS : 
https//anmt.univ-amu.fr 

https://anmt.univ-amu.fr
http://https//anmt.univ-amu.fr  
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