
Séminaire « Soutenabilités » 

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

 

 
 
Nom : Manzato 
 
Prénom : David 
 
Institution ou entreprise :  
 
Axe(s) :  

 Quelles interactions humains-nature, mondialisation et    
pandémies ? 

 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 : Urbanisme, décongestion et distribution, 
comment repenser l'organisation du territoire en France face aux risques 
 
Résumé de votre contribution : 
 
Depuis 2016 je m’intéresse activement à la question énergie/climat et il m'est apparu évident 
qu'il allait falloir réorganiser les territoires, de l'industrie, des transports, de la logistique dans 
le monde et en France en prenant en compte les risques climatiques et la fin de l'abondance 
pétrolière pour tous (ce qui n'est pas toujours fait y compris dans les projets d'urbanisme 
actuel). La question de l'exode urbain m'est apparue d'abord saugrenue puis pertinente et 
elle venait soutenir une tendance de fond émergente. Le problème c'est que pour l'instant il 
n'y aucune prise en compte des ordres de grandeur physiques pour procéder au mieux dans 
la plupart des aspirations d’urbanisme urbain comme rural. Toutes surfaces émergées 
confondues (y compris les terres non arables) il reste moins de 2 hectares disponibles par 
être humain sur la planète. C'est pour cela qu'il parait urgent de revoir toutes les occupations 
des sols et les législations concernant la propriété privée et les possibilités de construction et 
également de faire en sorte de limiter l'augmentation des risques y compris ceux d'un exode 
urbain qui serait livré à lui-même et dérégulé (en cela la pandémie est très révélatrice des 
inégalités). J'ai donné 4 conférences (qui ont beaucoup évolué entre temps) sur le sujet et je 
vous mettrai en lien la toute première vidéo (voir le document). C'est déjà un développement 
assez établi mais dans les dernières versions j'ai beaucoup plus mis en avant les questions 
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distributives pour parler d'emploi et de salaires à l'oral en gardant toute la partie "éco 
habitats" pour une autre conférence dédiée au sujet. Le document fourni est donc (avec 
regret) une version pour conférence sans le texte en supplément. 










































































