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

Nom : Boillot
Prénom : Nicolas
Institution ou entreprise : Airbus
Axe(s) :
 Quelles attentes à l’égard de la puissance publique face aux
risques ?
 Quelles interdépendances et quelles formes d’autonomie à travers
différentes échelles ?
 Quel modèle social pour « faire avec » nos vulnérabilités ?
 Quelle voie pour une économie soutenable ?
Intitulé de votre contribution : Neuf propositions pour un plan de relance
soutenable
Résumé de votre contribution :
1. Développer au maximum l'autonomie des territoires, à toutes les échelles (quartier > ville
> région > national) : - décisionnelle / démocratique - sur tous les secteurs d'activités
associés aux besoins essentiels : énergie, eau, alimentation, santé, logement, transport
2. Développer la coopération entre territoires voisins là où l'autonomie n'est pas atteinte
3. Abolir la propriété privée du foncier (loi Lagleize)
4. Instaurer une taxe progressive (dans le temps) et incitative (par paliers) pour les
particuliers et les entreprises sur : - la consommation d'énergies fossiles - l'utilisation de
plastique à usage unique - l'utilisation d'engrais chimiques et pesticides
5. Limiter toute forme de spéculation
6. Mesurer la valeur travail en fonction de la valeur apportée à la société, et ajuster la
rémunération en fonction
7. Étendre le rôle du service public à la prise en charge de tous les besoins fondamentaux,
en intégrant notamment les secteurs du logement, de l'alimentation et du transport local
8. Étendre la garantie minimale de tous les produits vendus sur le marché
9. Construire un plan de relance de l'économie autour des nouveaux secteurs d'emplois
nécessaires à la mise en place de ces mesures : - extension du champ d'activité et de
l'autonomie des services publics - agriculture paysanne - rénovation énergétique du bâtiment
- transports collectifs - artisanat, réparation - économie circulaire

