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France urbaine et l’INET renforcent leur collaboration pour accompagner les élus et les agents 
territoriaux dans la gestion de la crise sanitaire 

 

La pandémie de Covid-19 qui touche fortement et durablement notre pays a des conséquences importantes 
pour les collectivités locales, tant dans l’assurance de la continuité des services publics que dans la gestion 
des personnels au quotidien. 

Afin de répondre aux nombreuses interrogations soulevées, France urbaine et l’Institut national des études 
territoriales (INET) renforcent leur collaboration pour proposer aux collectivités locales des ressources 
adaptées à la gestion de cette crise sanitaire inédite. Première production de cette collaboration renforcée : 
un « Mémento de la commande publique en temps de crise », réalisé par Julie Meyniel, élève 
administratrice territoriale de la promotion Abbé Pierre, avec la collaboration de membres du groupe 
« Achat public » de France urbaine.  

Sur la base des textes existants et des ordonnances sorties dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ce 
mémento rassemble l'ensemble des réponses pratiques, références juridiques et points de vigilance autour 
de quatre enjeux : 

• Répondre aux besoins urgents de sa collectivité 
• Régler l’impact de la crise sur les procédures de passation en cours 
• Gérer l’exécution des contrats en cours 
• Anticiper la sortie de crise 

Ce précieux document, le premier d’une série, est une illustration de ce que peuvent apporter les élèves de 
l'INET au service public local, durant et après leur scolarité. Leur engagement et leur expérience du monde 
territorial rendent leurs compétences directement opérationnelles pour les collectivités et notamment 
pour les métropoles, agglomérations et grandes villes. 

Au-delà du partenariat de longue date entre France urbaine et l'INET qui contribue chaque année à renforcer 
la connaissance par les élèves des enjeux du monde urbain, les travaux réalisés dans ce cadre ont vocation à 
être portés à la connaissance de toutes les collectivités, dans une logique d' « Alliance des territoires », chère 
aux deux organisations.   
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