
Séminaire « Soutenabilités » 

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

 

 
 

Nom : Segatto 
 
Prénom : Christian 
 
Institution ou entreprise :  
 
Axe(s) :  

• Quelles interactions humains-nature, mondialisation et 
pandémies ? 

• Quel modèle social pour faire avec nos vulnérabilités ? 

• Numérique, nouveaux usages, nouvelles interrogations 
 
Intitulé de votre contribution : Quelques sujets dont le cadrage étatique 
est inapproprié  
 

Résumé de votre contribution :  
 
Quelques sujets dont le cadrage étatique est inapproprié : - un transport aérien trop facilité 
implique : droit à polluer pour un faible prix d'achat du billet et un vecteur de diffusion rapide 
d'agents pathogènes (virus, microbes..) et petits organismes (moustiques, mouches..) -une 
législation trop souple sur l'importation d'animaux et végétaux implique : un dérèglement de 
l’écosystème local, la concurrence avec la faune et flore endémique d'un lieu (ex : perruches 
sur Marseille, abeilles asiatiques) -l'acceptation de la publicité implique : une consommation 
déraisonné de la population (car nous sommes tous influençables - publicité uniquement sur 
la façade matériel ou immatériel d'un commerce) et une dégradation du paysage. -un 
système de soin trop curatif et peu préventif implique : une augmentation des maladies de 
civilisation et la diminution du bien-être. -le droit au numérique, cela implique effectivement 
de facilité l'appropriation d'un ordinateur et d'un accès réseau. Mais ce devrait aussi être 
l’accès à un navigateur, une messagerie et un réseau social étatique ou européen fiable, 
écologique, au caractère citoyen et non marchand (notamment, pouvoir faire ses démarches 
administratives, avoir l’accès aux actualités politiques, partenaire de l'éducation à distance, 
etc..) -un air plus sain et moins de bruit notamment en ville, cela implique : que la proximité 
du lieu d'habitation avec celui du travail fasse partie des critères de choix d'un candidat à un 
poste et que le déroulé de carrière n'implique pas de changer de lieu d'activité. La révision 
législatives de ces quelques points contribueront à l'amélioration du cadre de vie et de la 
santé de chacun de nous. Des évidences aveuglées par nos modes de vie consuméristes.. 

 


