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La pandémie de COVID19 touche l’ensemble de la planète : 2 millions de personnes sont infectées et 
on recense plus de 140 000 décès. A l’heure actuelle, 57% de la population mondiale est soumise à des 
mesures, plus ou moins strictes, de confinement. La contraction de l’activité économique est d’une ampleur 
inédite au niveau mondial, générant des impacts majeurs sur l’emploi et les conditions de vie. En France, les 
mesures d’accompagnement des entreprises, de chômage partiel et les plans de relance vont permettre 
d’amortir le choc. Toutefois, ce dernier touche inégalement les personnes, les secteurs et les territoires, 
appelant à une grande vigilance comme à une grande solidarité.
 
Au plus près des problématiques locales, les collectivités territoriales et leurs agences sont mobilisées. 
Elles multiplient les initiatives pour faire face aux urgences et préparer l’avenir. Elles font preuve d’une 
grande agilité en étant à l’origine, ou en soutenant, les nombreuses innovations - technologiques, sociales 
ou organisationnelles - et les initiatives - publiques, privées ou citoyennes - pour faire face aux défis de 
cette crise historique.
 
Ce deuxième 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.

(re)lire le DOSSIER SPÉCIAL 1 - publié le 03 avril 2020

ÉDITO 

https://anmt.univ-amu.fr
https://anmt.univ-amu.fr/sites/anmt.univ-amu.fr/files/public/chaireanmt_dossier_special_1_-_territoires_gestion_de_crise_et_resilience_covid-19.pdf
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BONNES PRATIQUES
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

PLATEFORME WEB POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS RH 

DES ENTREPRISES

SOUTIEN AUX PRODUCTEURS 
LOCAUX VIA UNE CAMPAGNE 

DE COMMUNICATION

Porteur: Métropole Grand Lyon

La métropole de Lyon a développé une 
plateforme RH pour mettre en relation les 
entreprises qui manquent de personnel 
et des personnes volontaires, sans emploi 
ou en chômage partiel. Les salariés 
volontaires et leurs entreprises signent 
une convention de mise à disposition avec 
l’entreprise utilisatrice, garantissant ainsi 
100% du salaire. 

Porteurs : Département du Lot, Préfecture 
et Chambre d’agriculture

Sous la bannière « Oh my Lot », le 
Département du Lot, la Préfecture et 
la Chambre d’agriculture ont conçu une 
campagne de communication pour inciter 
les lotois à soutenir les producteurs locaux 
dont les débouchés habituels se sont taris. 

UNE «HOTLINE» À 
DESTINATION DES 

ENTREPRISES

FONDS D’URGENCE 
COMPLÉMENTAIRE POUR LES 

TPE PME DU TERRITOIRE

Porteur : Communauté de communes Rhône 
Lez Durance

La Communauté de communes Rhône 
Lez Durance débloque un fonds de 100 
000 euros en complémentarité des aides 
d’Etat pour les TPE qui ne rempliraient pas 
tous les critères nationaux. 

Porteur : Berlin & Partners

L’agence de développement économique 
du Land de Berlin apporte son soutien 
aux entreprises impactées par la crise. 
Une page web rassemble toutes les 
informations pertinentes et une «hotline» 
les conseille sur les aides d’urgence.

UN CONSORTIUM 
D’ORGANISMES EN SOUTIEN 

AU TERRITOIRE

Porteur : Innovate UK

L’objectif est d’encourager les entreprises 
britanniques à répondre à des besoins 
sociaux ou économiques émergents 
pendant et après la pandémie de 
Covid-19. Chaque projet doit proposer une 
innovation capable de rendre la société ou 
l’économie plus résiliente.

Porteurs : 11 acteurs du développement 
économique - Kamouraska & Islet (Québec)

Dans la région du Kamouraska et de 
l’Islet au Québec, 11 organismes de 
développement économique travaillent 
de concert à la mise en place de plans 
d’actions pour soutenir les entreprises, 
les organismes communautaires et les 
citoyens.

CONCOURS D’INNOVATION 
DOTÉ DE 20 MILLIONS DE £

ENQUÊTE AUPRÈS DES 
ENTREPRISES POUR ÉVALUER 

L’IMPACT DU COVID19

APPEL MONDIAL POUR DES 
SOLUTIONS DE E-SANTÉ

Porteur : HealthTech Hub (Copenhague - 
Danemark)

Une cinquantaine de solutions 
technologiques, issues du monde entier 
et rapidement opérationnelles, ont été 
sélectionnées par le Hub pour les proposer 
au gouvernement danois et à l’OMS.

Porteur : CCI du Var

Afin de mieux comprendre l’impact du 
Covid19 sur l’activité des entreprises 
varoises, et de mieux les soutenir, la CCI a 
lancé une enquête en ligne. Une initiative 
déclinée au plan national pour faire 
remonter l’information au gouvernement 
français.

Porteur : Magnetic Bordeaux

Une page web recense tous les dispositifs 
afin que les entreprises puissent amortir 
le choc économique. Elle relaie aussi les 
initiatives de l’écosystème de la French 
Tech Bordeaux proposant des solutions 
innovantes pour faciliter le confinement.

RECENSEMENT DES 
DISPOSITIFS ET INITIATIVES 

DES ENTREPRISES DE 
L’ECOSYSTEME
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https://oh-my-lot.fr/actualite/jachetelocal?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Oh_my_Lot_N13_avril_2020
https://www.berlin-partner.de/en/information-database/coronavirus/
https://www.berlin-partner.de/en/information-database/coronavirus/
https://www.berlin-partner.de/en/information-database/coronavirus/
https://ccrlp.fr/fonds-durgence-linterco-debloque-100-000e-pour-les-petites-entreprises-du-territoire/
https://ccrlp.fr/fonds-durgence-linterco-debloque-100-000e-pour-les-petites-entreprises-du-territoire/
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https://www.leplacoteux.com/2020/03/11-organismes-unissent-leurs-forces-pour-appuyer-les-entreprises-et-organismes-communautaires
https://www.leplacoteux.com/2020/03/11-organismes-unissent-leurs-forces-pour-appuyer-les-entreprises-et-organismes-communautaires
https://www.leplacoteux.com/2020/03/11-organismes-unissent-leurs-forces-pour-appuyer-les-entreprises-et-organismes-communautaires
https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/competition/583/overview#summary
https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/competition/583/overview#summary
https://www.var.cci.fr/content/enqu%C3%AAte-covid-19
https://www.var.cci.fr/content/enqu%C3%AAte-covid-19
https://www.var.cci.fr/content/enqu%C3%AAte-covid-19
https://www.healthtechhub.org/covid19
https://www.magnetic-bordeaux.fr/fr/magnetic-bordeaux-covid-19/
https://www.magnetic-bordeaux.fr/fr/magnetic-bordeaux-covid-19/
https://www.magnetic-bordeaux.fr/fr/magnetic-bordeaux-covid-19/
https://www.magnetic-bordeaux.fr/fr/magnetic-bordeaux-covid-19/
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ABONNEMENT GRATUIT DES 
VÉLOS EN LIBRE-SERVICE POUR 
LES PERSONNELS SOIGNANTS

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF 

POUR LE CHU DE LILLE

Porteur : Nash&Young

Afin de soutenir les établissements 
de la Métropole lilloise ayant des 
besoins immédiats en trésorerie, le 
site web lagrandebouffe.club propose 
de pré-commander ses repas ou ses 
consommations. Cette initiative privée 
est relayée par l’agence d’attractivité 
afin d’encourager la solidarité des 
consommateurs et de permettre à tous de 
se projeter positivement.

Porteurs : CHU Lille - KissKissBankBank - 
MyMoneyHelp - MEL - Ville de Lille

Contacté par beaucoup de personnes et 
d’entreprises qui souhaitaient aider les 
soignants, le CHU de Lille - en collaboration 
avec KissKissBankBank et MyMoneyHelp 
a lancé une campagne de financement 
participatif pour acheter du matériel 
médical en urgence. L’initiative, soutenue 
par la Métropole Européenne de Lille et 
la Ville de Lille, permettra d’améliorer la 
prise en charge des malades.

Porteur : JCDecaux

Afin de soutenir les soignants pendant 
la crise sanitaire, l’entreprise JCDecaux 
offre un abonnement gratuit d’un an 
pour tous les vélos en libre-service dans 
les métropoles et grandes villes où elle 
gère ce service : Amiens, Besançon, 
Cergy-Pontoise, Créteil, Lyon, Marseille, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Rouen et 
Toulouse.

PRÉ-COMMANDE DES REPAS 
OU DES CONSOMMATIONS 

AUPRÈS D’ÉTABLISSEMENTS

ATTRACTIVITÉ, HOSPITALITÉ & SOLIDARITÉ 

ISÈRE : S’APPROVISIONNER EN 
PRODUITS LOCAUX PENDANT 

LE CONFINEMENT

MOBILISATION DES START-
UPS POUR LUTTER CONTRE 

L’ISOLEMENT DES PERSONNES 
HANDICAPÉES

Porteurs : Paris&Co, Ville de Paris

Les startups de l’accélérateur HandiTech 
proposent des solutions numériques pour 
faciliter la vie des personnes en situation 
de handicap et leurs familles durant la 
période de confinement : recevoir les 
appels sur smartphone pour les personnes 
ayant des difficultés de préhension, 
dispositif d’aide aux familles ou livre de 
recettes évitant les principaux allergènes.

Porteur : Agence d’attractivité de l’Isère

L’agence d’attractivité de l’Isère a 
mis en place une page web facilitant 
l’approvisionnement local pendant la 
phase de confinement. Elle permet aux 
isérois.es de se procurer 850 produits, 
issus de 130 producteurs locaux, de la 
marque alimentaire ISHERE, certifiée par 
l’INAO.

UNE APPLICATION 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

Porteur : Ville de Barcelone

La Mairie de Barcelone, en lien avec 
les services sociaux, a développé une 
application qui permet aux personnes 
âgées de plus de 65 ans souffrant 
d’isolement d’envoyer et recevoir des 
messages de ses proches, ou encore de 
participer à des groupes de discussion en 
fonction de ses centres d’intérêt.

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR 
LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

D’AIDES AUX PERSONNES LES 
PLUS DÉMUNIES

Porteur : Région Auvergne Rhône Alpes

La Région Auvergne Rhône Alpes lance 
un appel à fonds de solidarité en faveur 
des structures régionales s’occupant 
des personnes les plus démunies. Les 
240 000 euros versés par la Région à ces 
huit associations seront abondés par une 
campagne de financement participatif. 
Pour un euro versé via la plateforme 
«kocoriko», la Région engagera un euro 
supplémentaire. Elle espère ainsi mobiliser 
près de 3 millions d’euros.

Porteur : Mairie d’Amsterdam

La Mairie a développé une plateforme 
qui recense les initiatives d’entraide 
proposées par les Amstellodamois(es) : 
accompagnement des étudiants, vidéos 
d’expériences amusantes pour les enfants, 
envoi de cartes postales aux personnes 
âgées, prêt d’équipement etc. Les 
bénévoles peuvent également proposer 
leur aide.

PLATEFORME 
«NOUS, AMSTERDAM»

Porteurs : Département de la Manche, 
Latitude Manche et les Chambres 

d’agriculture et d’Artisanat

Cette plateforme web recense les marchés 
et les commerces ouverts, ainsi que les 
initiatives locales menées sur le territoire 
par les producteurs/commerçants 
pendant le confinement. La plateforme 
permet également aux producteurs de 
disposer d’informations utiles et d’un 
accompagnement pour se lancer dans la 
vente en circuits courts. 

ACCOMPAGNER LES 
PRODUCTEURS POUR LA VENTE 

EN CIRCUITS COURTS
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https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/covid-19-fonds-de-solidarite-chu-de-lille
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/covid-19-fonds-de-solidarite-chu-de-lille
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https://www.youtube.com/watch?v=Nl0xhZxZfgQ&feature=youtu.be&list=PLq4MlsBqcPkWCT-KQ0za4s-GkPLyOrZF6
https://www.youtube.com/watch?v=Nl0xhZxZfgQ&feature=youtu.be&list=PLq4MlsBqcPkWCT-KQ0za4s-GkPLyOrZF6
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/2020-04-10/covid-19-auvergne-rhone-alpes-cree-un-fonds-de-soutien-pour-les-associations-de-solidarite-844920.html#xtor=--[lyon]-20200410-[]-0@3854-20200410171000
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https://www.maviedanslamanche.fr/alimentation-initiatives-locales-manche/rejoindre-dispositifs-alimentaires/
https://www.maviedanslamanche.fr/alimentation-initiatives-locales-manche/rejoindre-dispositifs-alimentaires/
https://www.maviedanslamanche.fr/alimentation-initiatives-locales-manche/rejoindre-dispositifs-alimentaires/
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TOURISME 
ÉVALUATION DE L’IMPACT DE 

LA PANDÉMIE SUR L’INDUSTRIE 
TOURISTIQUE

RÉALISATION D’UNE VIDÉO 
PROMOTIONNELLE AVEC 
LES PROFESSIONNELS DU 

TOURISME

Porteur : Office de Tourisme Sarreguemines 
Confluences

Pendant la période de la crise sanitaire, 
l’office de tourisme de Sarreguemines 
continue à faire (re)découvrir le territoire 
et ses atouts aux habitants et touristes, 
au travers notamment des réseaux 
sociaux. Plusieurs séquences permettent 
aux visiteurs de découvrir la ville, par 
des promenades étonnantes, ponctuées 
d’histoires et d’anecdotes. 

Porteur : L’agence Destination Saône & 
Loire

L’agence Destination Saône & Loire, 
appuyée de l’Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie, a effectué 
plusieurs campagnes d’emailing à 
destination des professionnels. Une 
première vidéo « #Restezchezvous, 
la Saône-et-Loire vient à vous » a été 
réalisée. Les professionnels peuvent se 
joindre à cette campagne collaborative en 
filmant leurs activités. D’autres actions de 
promotion sont à l’étude pour préparer la 
relance de l’activité touristique.

Porteur : Austrian Institute for Economic 
Research (Autriche)

La présence d’un foyer de contamination 
dans une station de ski du Tyrol pourrait 
nuire à long terme à l’image de la première 
destination touristique d’Autriche. 
L’analyste préconise des mesures 
d’accompagnement et des campagnes 
marketing ciblées et conclut que, plus 
encore qu’avant la crise, il faudra mettre 
l’accent sur un tourisme durable.

OFFICE DE TOURISME FERMÉ, 
MAIS ACTIF SUR LES RÉSEAUX

SOUTIEN AUX ACTEURS DU 
TOURISME, PENDANT ET APRÈS 

LA CRISE SANITAIRE

Porteur : Le Comité Départemental 
du Tourisme «Destination Gers»

Le Comité Départemental du Tourisme 
«Destination Gers» a mis en place plusieurs 
actions en faveur des professionnels : 
création d’une page web pour recenser 
toutes les informations utiles, enquête 
de suivi de l’activité touristique en 
collaboration avec le CRT Occitanie, 
organisation de formations thématiques, 
création de groupes de travail pour 
réfléchir à l’élaboration d’une stratégie 
«post crise», etc. 

Porteur : Comité Régional de Tourisme 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses 
partenaires travaillent à un plan de relance 
ambitieux pour préparer la sortie de 
crise. La Région va débloquer un budget 
complémentaire de 2,6 millions d’euros 
pour soutenir l’économie touristique.

UN «PLAN MARSHALL» POUR 
LE SECTEUR TOURISTIQUE 

EN PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR

Porteur : Var Tourisme

L’Agence de promotion touristique du Var 
lance un appel à mobilisation à destination 
des professionnels pour offrir des lots qui 
permettront de récompenser les «héros 
varois»,  professionnels de santé, de la 
grande distribution, de la sécurité, etc. 
qui œuvrent au quotidien pendant la crise 
sanitaire.

APPEL À MOBILISATION 
DES PROFESSIONNELS DU 

TOURISME

CULTURE - ÉVÉNEMENTIEL  
CAMPAGNE DE 

CROWDFUNDING POUR 
SOUTENIR LE MIMA

AVIGNON SOUTIENT SES 
ACTEURS CULTURELS

Porteur : Acteurs culturels de Rennes et 
Métropole de Rennes

Les acteurs de la culture avec la ville de 
Rennes & la Métropole ont mis en place 
une plateforme de ressources numériques 
«coin lecture», un site web permettant au 
public pendant le confinement d’accéder 
à différentes activités : visites audio-
guidées, podcasts, vidéos, etc.

Porteur : Ville d’Avignon

La Ville d’Avignon a prévu une dotation 
de 1,8 million d’euros à destination 
des acteurs culturels pour faire face 
à la crise sanitaire actuelle. Il s’agit de 
maintenir les subventions aux associations 
conventionnées avec elle, à même hauteur 
qu’en 2019, et ce quels que soient leur 
niveau d’activité, l’avancement de leur 
projet ou encore que leur manifestation 
ait lieu ou pas.

Porteur : Musée MIMA (Molenbeek - 
Belgique)

Le MIMA, musée d’art actuel, propose des 
billets en pré-vente de façon à amortir 
sa fermeture et dans l’anticipation d’une 
baisse de la fréquentation touristique 
estivale. Au-delà de 15 000€, le MIMA 
reversera 50% de la collecte pour financer 
l’achat d’équipements pour le CHU de 
Saint-Pierre Bruxelles.

RESSOURCES NUMÉRIQUES ET 
ACTIVITÉS CULTURELLES EN 

LIGNE
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https://www.republicain-lorrain.fr/edition-sarreguemines-bitche/2020/04/10/coronavirus-pas-de-tourisme-mais-un-office-qui-reste-actif
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-sarreguemines-bitche/2020/04/10/coronavirus-pas-de-tourisme-mais-un-office-qui-reste-actif
https://lejournaldugers.fr/article/41604-destination-gers-soutenir-et-accompagner-les-acteurs-maintenant-et-pour-lapres-covid-19
https://lejournaldugers.fr/article/41604-destination-gers-soutenir-et-accompagner-les-acteurs-maintenant-et-pour-lapres-covid-19
https://lejournaldugers.fr/article/41604-destination-gers-soutenir-et-accompagner-les-acteurs-maintenant-et-pour-lapres-covid-19
https://provence-alpes-cotedazur.com/covid-19-le-crt-la-region-et-les-partenaires-tourisme-travaillent-a-un-grand-plan-de-relance-et-accompagnent-les-pros/
https://provence-alpes-cotedazur.com/covid-19-le-crt-la-region-et-les-partenaires-tourisme-travaillent-a-un-grand-plan-de-relance-et-accompagnent-les-pros/
https://provence-alpes-cotedazur.com/covid-19-le-crt-la-region-et-les-partenaires-tourisme-travaillent-a-un-grand-plan-de-relance-et-accompagnent-les-pros/
https://provence-alpes-cotedazur.com/covid-19-le-crt-la-region-et-les-partenaires-tourisme-travaillent-a-un-grand-plan-de-relance-et-accompagnent-les-pros/
https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/breve/coronavirus-var-tourisme-veut-mobiliser-les-professionnels-du-secteur-pour-recompenser-les-heros-491504?utm_source=20200406%20QUO_MAR_PRO%20L'actu%20%EF%BF%BDco%20du%20jour%20en%20R%EF%BF%BDgion%20Sud&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/breve/coronavirus-var-tourisme-veut-mobiliser-les-professionnels-du-secteur-pour-recompenser-les-heros-491504?utm_source=20200406%20QUO_MAR_PRO%20L'actu%20%EF%BF%BDco%20du%20jour%20en%20R%EF%BF%BDgion%20Sud&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/breve/coronavirus-var-tourisme-veut-mobiliser-les-professionnels-du-secteur-pour-recompenser-les-heros-491504?utm_source=20200406%20QUO_MAR_PRO%20L'actu%20%EF%BF%BDco%20du%20jour%20en%20R%EF%BF%BDgion%20Sud&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.rtbf.be/culture/arts/musees/detail_mission-crowdfunding-reussie-pour-le-mima?id=10471541
https://www.rtbf.be/culture/arts/musees/detail_mission-crowdfunding-reussie-pour-le-mima?id=10471541
https://www.rtbf.be/culture/arts/musees/detail_mission-crowdfunding-reussie-pour-le-mima?id=10471541
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/04/09/la-ville-d-avignon-debloque-1-8-million-d-euros-pour-les-acteurs-culturels
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/04/09/la-ville-d-avignon-debloque-1-8-million-d-euros-pour-les-acteurs-culturels
https://metropole.rennes.fr/le-coin-lecture
https://metropole.rennes.fr/le-coin-lecture
https://metropole.rennes.fr/le-coin-lecture
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LES STARTUPS DU 
DIVERTISSEMENT MOBILISÉES 

FACE À LA CRISE SANITAIRE

UNE RADIO DÉDIÉE AUX 
PERSONNES MALADES DU 

COVID19

Porteur : Ministère de la culture

Le Ministère de la culture a lancé une 
plateforme web #culturecheznous 
pour permettre à chacun, pendant le 
confinement d’accéder à des visites 
virtuelles, des expositions, des applis pour 
visiter les musées différemment.

Porteur : Radio France

France Culture lance une radio dédiée aux 
personnes malades du Covid19. «Culture 
et compagnie» offre des contenus 
apaisants et divertissants pour réduire le 
stress des malades. Les programmes ont 
été choisi avec les équipes de l’AP-HP.

Porteur : Paris&Co (Ville de Paris)

Paris&Co, qui regroupe les incubateurs 
de la ville de Paris, dresse une liste des 
solutions innovantes développées par les 
startups des domaines du divertissement 
pour faire face à la crise sanitaire. Cette 
liste contient un descriptif rapide de 
l’initiative ainsi que les contacts.

MISE EN PLACE D’UNE 
PLATEFORME WEB 

#CULTURECHEZNOUS

Porteur :  Agence de notation RSE EcoVadis

Son événement annuel international 
«Sustain» ne pouvant plus se tenir, 
l’agence EcoVadis a réussi à l’organiser de 
manière virtuelle en un temps record. Le 
nombre de participants a même doublé 
par rapport à l’édition précédente. 

UN ÉVÉNEMENT VIRTUEL 
ORGANISÉ EN 10 JOURS

Porteur :  Destination Bordeaux 

Afin de faciliter les reports d’événements 
et de limiter les annulations, l’OT de 
Bordeaux a créé un tableau en ligne 
permettant aux professionnels de croiser 
leurs disponibilités avec celles des 
hébergeurs sur la période 2020-2021.

UNE SOLUTION 
COLLABORATIVE POUR 
FACILITER LE REPORT 

D’ÉVÉNEMENTS

360° VIENNA 
VENUE TOURS 

Porteur : Vienna Convention Bureau

A l’image de ce que font déjà les musées 
ou les monuments historiques, le 
Vienna Convention Bureau propose des 
visites virtuelles à 360° des principaux 
lieux d’accueil pour l’organisation 
d’événements MICE. 

https://anmt.univ-amu.fr
https://www.parisandco.paris/A-la-une/Actualites/De-nouvelles-innovations-en-temps-de-crise-sanitaire
https://www.parisandco.paris/A-la-une/Actualites/De-nouvelles-innovations-en-temps-de-crise-sanitaire
https://www.parisandco.paris/A-la-une/Actualites/De-nouvelles-innovations-en-temps-de-crise-sanitaire
https://www.franceculture.fr/cultureetcompagnie
https://www.franceculture.fr/cultureetcompagnie
https://www.franceculture.fr/cultureetcompagnie
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.strategies.fr/culture-tech/4042782w/coronavirus-comment-ecovadis-digitalise-sa-conference-annuelle-en-dix-jours.html
https://www.strategies.fr/culture-tech/4042782w/coronavirus-comment-ecovadis-digitalise-sa-conference-annuelle-en-dix-jours.html
https://www.deplacementspros.com/a-la-une/mice-destination-bordeaux-facilite-le-report-des-evenements
https://www.deplacementspros.com/a-la-une/mice-destination-bordeaux-facilite-le-report-des-evenements
https://www.deplacementspros.com/a-la-une/mice-destination-bordeaux-facilite-le-report-des-evenements
https://www.deplacementspros.com/a-la-une/mice-destination-bordeaux-facilite-le-report-des-evenements
https://www.vienna.convention.at/en/press/news-en/2020/360-degree-venue-tours
https://www.vienna.convention.at/en/press/news-en/2020/360-degree-venue-tours
http://placemarketingforum.com
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S’INFORMER ET S’OUTILLER

Direction de l’Animation de la 
recherche, des Études et des 
Statistiques

Tableau de bord hebdomadaire 
concernant l’impact du Covid-19 
sur le marché de l’emploi et sur la 
formation

FUN MOOC

La plateforme MOOC 
des établissements de 
l’enseignement supérieur ouvre 
ses archives

Association des Maires Ruraux 
de France

Plan d’actions #COVID19 - 
«Mairies engagées»

Le Monde - Les décodeurs

Quand et comment pourrons-
nous ressortir de chez nous ? 
Les enjeux du «déconfinement» 
expliqués en schémas

Commission Européenne

H2020 - Programmes nationaux: 
site unique d’accès aux appels à 
projets en cours liés au COVID-19

Coordination des Fédérations 
et Associations de Culture et 
de Communication (COFAC)

Recensement des différentes 
aides et mesures prises pour 
venir en aide aux associations 
culturelles

Régions de France

Plan de relance de l’économie : les 
Régions proposent un new deal 
industriel et environnemental

Cadre territorial

L’impact du Covid19 sur la 
commande publique

INSEE

Population présente sur le 
territoire avant et après le début 
du confinement – Premiers 
résultats - 08 avril 2020 

La Gazette des communes 

Covid-19 : le plan d’aide du 
ministère de la Culture

https://anmt.univ-amu.fr
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/marche-du-travail-pendant-le-covid-19/article/situation-sur-le-marche-du-travail-au-7-avril-2020
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/marche-du-travail-pendant-le-covid-19/article/situation-sur-le-marche-du-travail-au-7-avril-2020
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/marche-du-travail-pendant-le-covid-19/article/situation-sur-le-marche-du-travail-au-7-avril-2020
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/marche-du-travail-pendant-le-covid-19/article/situation-sur-le-marche-du-travail-au-7-avril-2020
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.amrf.fr/plan-dactions-covid-19/
https://www.amrf.fr/plan-dactions-covid-19/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/07/les-enjeux-du-deconfinement-expliques-en-schemas_6035827_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/07/les-enjeux-du-deconfinement-expliques-en-schemas_6035827_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/07/les-enjeux-du-deconfinement-expliques-en-schemas_6035827_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/07/les-enjeux-du-deconfinement-expliques-en-schemas_6035827_4355770.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://cofac.asso.fr/actualite/covid-19-faire-face-a-limpact-de-lepidemie-lactivite-de-association/
https://cofac.asso.fr/actualite/covid-19-faire-face-a-limpact-de-lepidemie-lactivite-de-association/
https://cofac.asso.fr/actualite/covid-19-faire-face-a-limpact-de-lepidemie-lactivite-de-association/
https://cofac.asso.fr/actualite/covid-19-faire-face-a-limpact-de-lepidemie-lactivite-de-association/
http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/04/20200406-DP-relance.pdf
http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/04/20200406-DP-relance.pdf
http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/04/20200406-DP-relance.pdf
https://www.cadre-territorial.fr/coronavirus_l_impact_sur_la_commande_publique
https://www.cadre-territorial.fr/coronavirus_l_impact_sur_la_commande_publique
https://www.insee.fr/fr/information/4477356#graphique-figure1
https://www.insee.fr/fr/information/4477356#graphique-figure1
https://www.insee.fr/fr/information/4477356#graphique-figure1
https://www.insee.fr/fr/information/4477356#graphique-figure1
https://www.lagazettedescommunes.com/669255/covid-19-le-ministere-de-la-culture-detaille-son-plan-daide/
https://www.lagazettedescommunes.com/669255/covid-19-le-ministere-de-la-culture-detaille-son-plan-daide/
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ANALYSE & PROSPECTIVE

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

• LE MONDE - Coronavirus : « L’UE, qui promet un plan 
d’aide de 500 milliards d’euros, joue beaucoup dans cette 
crise. Sa popularité d’abord » - 10 avril 2020 

• THE CONVERSATION - Le confinement, un test 
grandeur nature pour les circuits courts - 07 avril 2020 

• TENDANCE HÔTELLERIE - Étude nationale API & 
YOU : les perspectives de consommation hôtellerie & 
restauration des français après le confinement – 10 avril 
2020

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

• VEILLE INFO TOURISME - Zoom sur les initiatives 
touristiques en période de confinement  - 15 avril 2020

• LA DÉPÊCHE – Entretien avec Jean-Pierre Mas, 
Président des entreprises du voyage – 11 avril 2020

TOURISME

• USBEK & RICA - À quoi ressemblera le travail après le 
confinement ? – 27 mars 2020 

• THE GUARDIAN - Germany’s devolved logic is helping it 
win the coronavirus race – 05 avril 2020
 
• LE POINT – Quand les maires pallient les défaillances 
de l’État – 09 avril 2020 

• NOVETHIC – Le jour d’après se fera avec les objectifs de 
développement durable (ODD) – 02 avril 2020 

• MEDIUM – Mapping « The future of Work » Startup & 
Investor ecosystem – 15 avril 2020 

MANAGEMENT

• TRAVEL DAILY NEWS - Asia-Pacific - Rethinking Tourism 
for a Post-COVID 19 Recovery - 24 mars 2020

• THE CONVERSATION - Après le choc : relocalisations 
dans l’industrie, délocalisations dans les services - 6 avril 
2020

• THE CONVERSATION - « Quoi qu’il en coûte » : la 
relance économique porte le risque de futures crises 
pandémiques - 5 avril 2020

• NATIXIS RESEARCH - Patrick Artus - La crise du 
coronavirus sonne-t-elle la fin du capitalisme néo-libéral 
? - 30 mars 2020

• DIGITAL HUB DENMARK - The Head of IBM Denmark 
says AI developers with an ethical focus will win - 02 avril 
2020

• HUFFINGTON POST - Après le coronavirus, notre 
société va changer et confirmer 6 tendances - 18 mars 
2020 

• ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE - 
Impacts économiques de la crise : Quels effets sectoriels 
et territoriaux ? – 10 avril 2020 

• THE CONVERSATION –   Qu’est-ce qu’une  
« crise » ? – 14 avril 2020 

PROSPECTIVE

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

• LA FABRIQUE ECOLOGIQUE - Vers des technologies 
sobres et résilientes – Pourquoi et comment développer 
l’innovation « low-tech » ? - 14 avril 2019

• LE MONDE - Coronavirus : Les applications de “contact 
tracing” appellent à une vigilance particulière - 5 avril 
2020 

• ARTE DOCUMENTARY – Vidéo : comment comprendre 
les chiffres sur les coronavirus ? - 01 avril 2020 

• LE MAG DES TERRITOIRES NUMÉRIQUES - Dossier 
spécial Coronavirus : 100 témoignages – avril 2020  

• GOMET’ Attractivité : quelle communication 
pendant et après la crise ? - 09 avril 2020 

https://anmt.univ-amu.fr
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.lemonde.fr/international/article/2020/04/10/coronavirus-l-ue-joue-beaucoup-dans-cette-crise-sa-popularite-d-abord_6036229_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/10/coronavirus-l-ue-joue-beaucoup-dans-cette-crise-sa-popularite-d-abord_6036229_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/10/coronavirus-l-ue-joue-beaucoup-dans-cette-crise-sa-popularite-d-abord_6036229_3210.html
https://theconversation.com/le-confinement-un-test-grandeur-nature-pour-les-circuits-courts-135666
https://theconversation.com/le-confinement-un-test-grandeur-nature-pour-les-circuits-courts-135666
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/13259-article/etude-nationale-api-you-les-perspectives-de-consommation-hotellerie-restauration-des-francais-apres-le-confinement
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/13259-article/etude-nationale-api-you-les-perspectives-de-consommation-hotellerie-restauration-des-francais-apres-le-confinement
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/13259-article/etude-nationale-api-you-les-perspectives-de-consommation-hotellerie-restauration-des-francais-apres-le-confinement
https://www.veilleinfotourisme.fr/tendances-et-recherches-en-tourisme/tendances/zoom-sur-les-initiatives-touristiques-en-periode-de-confinement
https://www.veilleinfotourisme.fr/tendances-et-recherches-en-tourisme/tendances/zoom-sur-les-initiatives-touristiques-en-periode-de-confinement
https://www.ladepeche.fr/2020/04/11/il-y-aura-un-desir-de-vacances-pour-la-destination-en-france,8842321.php
https://www.ladepeche.fr/2020/04/11/il-y-aura-un-desir-de-vacances-pour-la-destination-en-france,8842321.php
https://usbeketrica.com/article/a-quoi-ressemblera-travail-apres-confinement
https://usbeketrica.com/article/a-quoi-ressemblera-travail-apres-confinement
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/germanys-devolved-logic-is-helping-it-win-the-coronavirus-race
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/germanys-devolved-logic-is-helping-it-win-the-coronavirus-race
https://amp.lepoint.fr/2370689?__twitter_impression=true
https://amp.lepoint.fr/2370689?__twitter_impression=true
https://www-novethic-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.novethic.fr/amp/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/la-crise-du-coronavirus-cas-d-ecole-et-wake-up-call-des-objectifs-de-developpement-durable-148403.html
https://www-novethic-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.novethic.fr/amp/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/la-crise-du-coronavirus-cas-d-ecole-et-wake-up-call-des-objectifs-de-developpement-durable-148403.html
https://medium.com/@Pinver/mapping-the-future-of-work-startup-investor-ecosystem-2db5049f2c86
https://medium.com/@Pinver/mapping-the-future-of-work-startup-investor-ecosystem-2db5049f2c86
https://www.traveldailynews.asia/rethinking-tourism-for-a-post-covid-19-recovery
https://www.traveldailynews.asia/rethinking-tourism-for-a-post-covid-19-recovery
https://theconversation.com/apres-le-choc-relocalisations-dans-lindustrie-delocalisations-dans-les-services-135589
https://theconversation.com/apres-le-choc-relocalisations-dans-lindustrie-delocalisations-dans-les-services-135589
https://theconversation.com/quoi-quil-en-coute-la-relance-economique-porte-le-risque-de-futures-crises-pandemiques-135435
https://theconversation.com/quoi-quil-en-coute-la-relance-economique-porte-le-risque-de-futures-crises-pandemiques-135435
https://theconversation.com/quoi-quil-en-coute-la-relance-economique-porte-le-risque-de-futures-crises-pandemiques-135435
https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/m5s-lx5Bbb92bmN3Rt3wlOH-FfouhppovZfIyfsy2hw%3D
https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/m5s-lx5Bbb92bmN3Rt3wlOH-FfouhppovZfIyfsy2hw%3D
https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/m5s-lx5Bbb92bmN3Rt3wlOH-FfouhppovZfIyfsy2hw%3D
https://towardsno1.dk/the-head-of-ibm-denmark-says-ai-developers-with-an-ethical-focus-will-win/
https://towardsno1.dk/the-head-of-ibm-denmark-says-ai-developers-with-an-ethical-focus-will-win/
https://www-huffingtonpost-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.huffingtonpost.fr/amp/entry/apres-le-coronavirus-notre-societe-va-changer-et-confirmer-ces-6-tendances_fr_5e7254c6c5b6f5b7c53cd8d5/
https://www-huffingtonpost-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.huffingtonpost.fr/amp/entry/apres-le-coronavirus-notre-societe-va-changer-et-confirmer-ces-6-tendances_fr_5e7254c6c5b6f5b7c53cd8d5/
https://www.adcf.org/contenu-article-adcf-direct?num_article=5215&num_thematique=5&id_newsletter=430
https://www.adcf.org/contenu-article-adcf-direct?num_article=5215&num_thematique=5&id_newsletter=430
https://theconversation.com/amp/quest-ce-quune-crise-136026?__twitter_impression=true
https://theconversation.com/amp/quest-ce-quune-crise-136026?__twitter_impression=true
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://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-et-comment-developper-linnovation-low-tech/
https://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-et-comment-developper-linnovation-low-tech/
https://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-et-comment-developper-linnovation-low-tech/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/05/coronavirus-les-applications-de-contact-tracing-appellent-a-une-vigilance-particuliere_6035639_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/05/coronavirus-les-applications-de-contact-tracing-appellent-a-une-vigilance-particuliere_6035639_4408996.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DmCkJNTDP-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DmCkJNTDP-E&feature=emb_logo
https://fr.calameo.com/read/0060741575c717d1b7929
https://fr.calameo.com/read/0060741575c717d1b7929
https://gomet.net/attractivite-quelle-communication-pendant-et-apres-la-crise/
https://gomet.net/attractivite-quelle-communication-pendant-et-apres-la-crise/
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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
https://anmt.univ-amu.fr
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https://anmt.univ-amu.fr

