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

Nom : Schneider
Prénom : Jean
Institution ou entreprise :
Axe(s) :
• Quelles attentes à l’égard de la puissance publique face aux
risques ?
• Quelles interdépendances et quelles formes d’autonomie à
différentes échelles ?
• Quel modèle social pour « faire avec » nos vulnérabilités ?
Intitulé de votre contribution : Redonner place à la société civile
Résumé de votre contribution :
Vous évoquez une nouvelle répartition des rôles entre la puissance publique et d’autres
acteurs pour ce qui concernerait entre autres la prévention des risques. Je crois comprendre
que vous « opposez » service public d’une part, implicitement associé à l’état et ses agents,
et de l’autre acteurs privés du marché. Il me semble cependant que ce schéma relève d’une
logique de répartition / rémunération des tâches dont la motivation, essentiellement
économique, démontre toujours ses limites en cas de catastrophe. S’il s’agissait de
développer un système résilient, en regardant ce qui se passe sur le terrain, on voit que la
responsabilité individuelle et les réseaux de solidarité sont ce qui font tenir… tout en sachant
qu’en cas de coup encore plus dur, ils se briseront. Il me semble donc fondamental d’ajouter
à ce modèle un troisième acteur : la société civile en tant qu’agent (et non pas : en tant que «
client »). Il appartiendrait alors à la puissance publique de repenser entièrement les formes
de délégation / répartition / et rééquilibrage des processus de décision et de réalisation des
actions d’intérêt général. Quelque chose qui soit beaucoup plus radical que les budgets
participatifs, les conseils de quartiers, etc. qui ne touchent que la marge. Il y a déjà eu
beaucoup de tentatives, d’actions, de méthodes partout dans le monde et dans bien des
contextes, s’en inspirer pour appuyer un changement de paradigme relève totalement du
Politique.

