Séminaire « Soutenabilités »
Contribution - Covid-19 :
pour un « après » soutenable

Nom : Salaün
Prénoms : Yves-Marie Gaël
Institution ou entreprise :
Axe(s) :
 Quelles
interactions
humains-nature,
mondialisation
et
pandémies ?
 Quelles interdépendances et quelles formes d’autonomie à
différentes échelles ?
 Quel modèle social pour « faire avec » nos vulnérabilités ?
 Quelle voie pour une économie soutenable ?
 Quelles relations entre savoirs, pouvoirs et opinions ?
Intitulé de votre contribution : Changement de paradigme obligatoire vision politique à long terme
Résumé de votre contribution :
Pour endiguer la pandémie, les différents pays du monde ont pris des mesures
exceptionnelles. Le confinement de 3 milliards d'individus et la mise à l'arrêt partielle de
l'activité économique nous met face à une situation de crise sanitaire, économique et sociale.
Parallèlement nous constatons une diminution des émissions mondiales de gaz à effet de
serre (GES).
La crise du covid19 est ainsi le révélateur que pour diminuer ces émissions de GES, notre
activité économique telle qu'elle est aujourd'hui (utilisant trop de ressources fossiles,
gaspillages de toutes natures) doit elle aussi se contracter.
Au-delà du risque que représente le changement climatique, la dépendance de notre
économie pour de nombreuses ressources épuisables nous impose de changer de
paradigme.
Nous devons et il est souhaitable que nous ayons une stratégie économique et sociale à
long terme. Par cela je veux dire que tous les secteurs majeurs de l'économie française, par

la contrainte ou par anticipation, devront décroître plus ou moins fortement ou bien subir des
mutations profondes.
La relance de notre pays en mode business as usual n'est souhaitable pour personne et
ferait à moyen terme voire à court terme basculer la France dans la morosité, la peur d'un
avenir sans douces promesses.
De nombreux collectifs, think tanks, individus ont des idées et font des propositions pour
qu'enfin nous allions dans la bonne direction. Je pense notamment au Shift Project dont fait
partie Jean-Marc Jancovici. Je vous invite à discuter avec ces personnes, ce sont les plus
sérieuses, sachantes, pertinentes, modérées pour discuter d'avenir et rassembler les
français autour d'un vrai projet.
En espérant que ma contribution soit utile, je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.
Yves-Marie Salaün
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