
Séminaire « Soutenabilités » 

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

 
 
 
Nom : Salomon 
 
Prénom : Muriel 
 
Institution ou entreprise : Ville du Lamentin  
 
Axe(s) :  

• Quelles attentes à l’égard de la puissance publique face aux 
risques ? 

• Quel modèle social pour « faire avec » nos vulnérabilités ? 
• Quelle voie pour une économie soutenable ?  

 
Intitulé de votre contribution : Opportunité 2020 : faire de notre 
capacité d’adaptation face à la crise, une volonté de transformation de 
notre modèle ! 
 
Résumé de votre contribution : 
 
A la sortie du choc causé par la crise que nous vivons, c'est-à-dire au moment du dé-
confinement, les collectivités territoriales seront au cœur des mesures d'accompagnement à 
la transformation de notre modèle social. Un modèle qu'il faudra repenser pour activer des 
stabilisateurs économiques et sociaux différents de ceux que nous mobilisons jusqu'ici. 
Faisons de ce que nous vivons aujourd'hui un laboratoire pour capitaliser cette capacité 
d'adaptation dont nous faisons preuve : des stratégies déjà engagées mais de façon 
confidentielle avant la crise, tel que le recours renforcé aux circuits courts, à la production 
locale, par des incitations fiscales et financières plus fortes (marchés publics, logement...). 
Des mesures qui devront être régulées pour éviter des effets d'aubaine et un accroissement 
des prix. La compensation en cas d'investissement générant des GES devra être effective. 
Certains leviers existent, et nous les connaissons. Il ne s'agit pas nécessairement d'en 
inventer de nouveaux mais de les rendre plus effectifs à l'échelle nationale, européenne, 
voire internationale. Nous le voyons, face à notre inaction, le risque est grand si nous ne 
prenons pas de mesures drastiques permettant de financer l'économie réelle, l'économie 
durable. Il ne s'agira pas de relancer par de grands travaux mais par la mise en place 
d'actions ; actions de formation/apprentissage dans le numérique (développer les "petites 
mains") en particulier chez les NEET's ; revoir le système éducatif en France, et en 
particulier le mode de valorisation des études/diplômes/formations... Le financement des 
collectivités locales devra constituer un enjeu majeur. Un maître mot : le courage politique. 


