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CORONAVIRUS – NOTRE 

MONDE EN QUESTION  
 
 

Préparer le monde de demain 
 
 
 

 
Nous vivons à un rythme qui n’est 

pas celui que nous connaissons 
habituellement, nous connaissons une 
pandémie : le coronavirus.  

 
Depuis la détection du virus dans la région de 
Wuhan, en Chine, en décembre 2019, celui-ci 
s’est étendu à travers le monde. Le premier 
cas français a été détecté le 24 janvier 2020.  
 
À la suite de la propagation d’une grande 
rapidité, l’état d’urgence de santé publique a 
été déclaré par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) le 30 janvier 2020.  
Diverses mesures ont été mises en place 
jusqu’à en arriver à une quasi-situation de 
confinement mondial.  

 
 
 
 
 
 
 
En réalité, ces dernières décennies ont été 
touché par diverses pandémies : le Sida, le 
SRAS, Ebola…  
Certaines d’entre eux, comme Ebola, sont 
restées circonscrites à certains continents. A 
la suite de la crise de 2015, un rapport 
présenté par Silvia Eloisa Bonet, parlementaire 
au Conseil de l’Europe, parlait de la 
possibilité d’une diversification et d’une 
propagation à l’échelle international d’autres 
virus.  
 
Cela veut donc dire que dès 2016, l’hypothèse 
de la propagation d’autres virus n’était pas 
inconnue.  
Malheureusement, la parole des scientifiques 
n’est pas toujours suffisamment écoutée.  
 
L’objectif de cette visioconférence n’est pas 
de s’étendre sur le passé pour s’attrister de ce 
qui n’a pas été fait, même si nous pouvons le 
regretter.  
 
Aujourd’hui, nous sommes présents pour 
tirer des leçons de nos échecs passés et 
réfléchir à des perspectives futures.  
Le Covid19 doit être le rebond nécessaire 
pour concevoir collectivement le jour d’après. 
Inéluctablement, cela va changer notre 
monde de demain. A plus long terme, au-delà 
de cette crise, réalisons un avenir durable et 
solidaire, l’Agenda 2030. 
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PARTIE 1 – CONTEXTE ET PERSPECTIVES 

INTERVENTION DE JENNIFER DE TEMMERMAN 
 

 

 

Ce que la crise remet en question…  

« Remettons ensemble notre monde en question pour mieux construire demain » 

Le coronavirus nous questionne sincèrement sur notre modèle économique et sociétal. 

 

NOS FAIBLESSES NOS FORCES 

 Inégalités sociales ; 

 Inégalités territoriales ; 

 Fragilités, tensions et limites de 

notre système de santé ; 

 Fracture numérique ; 

 Dépendance énergétique ou 

sanitaire ; 

 Interdépendance des systèmes 

économiques ; 

 Désindustrialisation ; 

 Etc. 

 Solidarité́ des populations au 

niveau local avec la mise en place 

de réseaux divers ; 

 Solidarité internationale avec le 

don par Taiwan de 10 millions de 

masques aux pays les plus touchés 

par le Covid-19 grâce notamment 

à l’action de Jean-François 

Cesarini, président du groupe 

d’amitié à l’Assemblée nationale, 

qui a œuvré́ en faveur de ce don. 

 

 

 

 

Des grandes mesures sont prises  
 

 Notamment économiques : 

 

Pour la première fois de l’histoire, l'Union-Européenne autorise les États membres à déroger 

aux critères économiques imposés par le traité de Maastricht. 

Ces mesures n’ont jamais été prises dans le cadre de l’urgence écologiques malgré la 

multiplication des paroles qui démontre que l’épidémie et l’urgence climatique ne sont pas 

antinomistes. Pourtant les conditions climatiques et les bouleversements de la biodiversité́ ainsi 

que la déforestation sont identifiés depuis des années comme des facteurs pouvant favoriser 

l’apparition et accélérer la propagation de potentielles épidémies. 

 
« Oui, épidémie et lutte écologique sont liées. Cela fait partie du développement 

durable. » 
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Mettre en lumière et protéger davantage des parts d’ombres… 
 

Il ne faut pas oublier les violences conjugales et intrafamiliales en ces temps de confinement. 

Il appartient à toutes et tous d’être attentif(ves) au-delà de nos cloisons. Ne pas oublier ces 

personnes, qui ont le droit de fuir. 

 

 Le confinement n’autorise pas :  

 
➢ La dévalorisation ; 

➢ Les violences physiques et psychologiques ; 

➢ Les rapports sexuels imposés. 

 

 

1 

 

 

N’oublions pas également les personnes qui souffrent et sont dans des conditions déjà difficiles, 

aggravées durant ces temps de confinement : les prisonniers, les migrants, les sans domiciles 

fixes… Félicitations à l’ensemble des acteurs qui se regroupent pour faire front, par exemple, 

la Croix Rouge qui effectue encore les maraudes, ainsi qu’à l’ensemble des mesures favorables 

à la protection, à l’entraide et à l’écoute de toutes et tous.  

 

« En effet, en tant que membre de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, je 

rappelle que celui-ci surveille et contrôle l’application des droits de l’Humain à travers le 

continent. La crise sanitaire accentue la fragilité des démocraties, notamment dans les pays 

de l’Est.  Je tiens à alerter sur le fait que certains pays pourraient être tenté d’utiliser l’état 

d’urgence pour déroger aux règles élémentaires des droits humains. Cette dérogation est 

possible en vertu de l’Article 15 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme2. La 

convention admet ainsi que dans des circonstances exceptionnelles, un régime d'exception 

susceptible de remettre en cause certains droits de la Convention puisse être mis en place. 

Sur les actes pris sur le fondement de ce régime, un contrôle n'est pas exclu. » 

 

 

 

 

 

 

 
1 Voir Annexe 1 – Violences conjugales et intrafamiliales. 
2 Article 15 de la CEDH : En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute 

Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente 

Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en 

contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 
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Les appels à transformer la société… 
   

 Face à l’ensemble de ces constats que faire ?  

 

On observe depuis ces derniers jours l’appel des associations, des organisations syndicales, des 

élus pour un grand plan de transformation.  

Parmi eux, 45 parlementaires ont déposé́ un amendement à la loi sur l’état d’urgence sanitaire 

demandant à réfléchir à un grand plan d’avenir post-coronavirus.  

L’objectif était simple : interpeler le Gouvernement sur la nécessité de remettre en cause notre 

modèle économique sociale, sanitaire et culturel.  

 

L’amendement proposait notamment le lancement d’une grande consultation nationale pour 

élaborer ensemble ce grand plan. En effet, il faut aller au-delà des discours qui visent encore à 

préserver l’état actuel de nos systèmes. Notre modèle a déjà, et ce à plusieurs reprises, montré 

qu’il n’était ni viable ni résilient. Pourtant, il semble que nous envisageons de le proroger sous 

la même forme, et cela sans questionner les citoyens sur leurs propres analyses de la situation 

actuelle et leurs demandes pour l’après-crise.  

 

Concertation et prise de conscience collective sont les maitres mots de notre travail collectif. 

Chercheurs, spécialistes, élus, citoyens, tous ensemble contribuons à faire émerger des idées 

novatrices de renouvellement de notre système. 

 

 

« Nous devons réussir à transformer la crise que nous vivons de manière positive et pacifique. 

Ensemble nous y en sommes capables. » 
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PARTIE 2 - L’ACTION CLIMATIQUE : UNE REPONSE 

EFFICACE A LA DEMANDE D’ADAPTATION 

INTERVENTION D’ALAIN DUBOIS  
 

 

 

« Cette crise nous ouvre un regard sur ce qu’il faut éviter à l’avenir. Nous devons avant tout 

refuser d’entrer dans les théories de l’effondrement et du désespoir. »  

 

Madame Masson Delmotte disait « Il faut repartir autrement et concevoir de nouveaux plans 

de relance qui intègre à la fois les impératifs de transition écologique pour le climat et la 

biodiversité ». Il faut également regarder la société du mieux vivre pour nous tous, afin que 

chacun y trouve sa place et puisse vivre dans les meilleures conditions possibles.  

 

L’Agenda 2030 de l'Organisation des Nations-Unies nous aide à avoir un regard constant sur 

ces objectifs. https://www.agenda-2030.fr/ 

 

 

 
 

 

L’I4CE34 pose un nom sur la réorganisation économique que nous devons mettre en place. Ils 

appellent cela « la phase de réanimation économique ». En effet, selon eux, « une sortie de 

crise devra être déployée en termes d’investissement public et de fiscalité. L’action climatique 

n’est sans doute pas une entrave… C’est sans doute une réponse efficace à la demande 

d’adaptation qui nous fait face pour l’avenir ». Deux secteurs essentiels pour gagner la bataille 

du Climat tout en s’assurant du bien-être de la population au quotidien. 

 

 

 

 

 

 
3 I4CE : Institut For Climat Economics 
4  Note « Investir en faveur du climat contribuera à la sortie de crise – Avril 2020  

https://www.agenda-2030.fr/
https://www.i4ce.org/
https://www.i4ce.org/download/investissements-climat-dans-la-sortie-de-crise-covid19/
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Immobilier et mobilité : L’urgence d’agir  
 

 Il y a urgence d’agir dans le parc immobilier : 

 

L’’immobilier dans les seuls secteurs résidentiels et tertiaires représente 45% de la 

consommation française en énergie et 25 % des émissions de gaz à effet de serre (GES).  

Quelques chiffres clés : 

➢ Ce sont actuellement 7 millions de logements qui sont jugés en précarité 

énergétique – soit 5,6 millions de ménage en précarité énergétique, dont 1 

million qui souffre du froid et a du mal à payer ses factures5. 

 

➢ 50 % des logements (soit 17 millions) disposent d’un diagnostic de 

performance énergétique (DPE) de catégorie E-F ou G soit entre 230 et 450 

KWh/ m2/ an. En comparatif, les logements neufs ont un DPE de 50 kWh/m2/ 

an6. 

➢ Dans le cadre du plan rénovation énergétique, seulement 300 000 logements par 

an sont réhabilités7. 

➢ 800 M€ sont encore consacrés aux chaudières à gaz peu performantes et au 

fioul8.  

➢ Le déficit d’investissement est évalué entre 5 et 8 Mds par ans sur la période 

2016 – 20209.  

➢ Les engagements actuels ou à venir En 2017, les investissements climat sont de 

14,3 Mds €. 

 

« On est très loin de ce que l’on pourrait faire en termes d’efforts. Nous allons aborder 2021, 

il faut espérer que tout cela va changer. S’il y a un véritable investissement dans la 

rénovation énergétique c’est une économie de 512€ par an et par foyer et la création de 

130 000 emplois sur 10 ans. » 

 

 L’urgence climatique est également frappante en ce qui concerne les transports : 

Quelques chiffres clés : 

➢ 33 % de la consommation d'énergie finale en France en 2015, contre 29 % en 

1990 et 39 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES).  

➢ Véhicules utilitaires et les poids lourds : 43% des émissions de CO2 ;  

➢ Véhicules de particuliers : 56 % (Essence 13% et diésel 43%) des émissions de 

CO2 ; 

➢ Deux roues motorisées : 1% des émissions de CO2 ; 

➢ 70 % des français utilisent leur voiture pour aller au travail ; 

➢ L’usage de la voiture en zone rurale représente 91 % des déplacements (6% pour 

les transports en commun) ; 

 
5 ONPE : Observatoire National de la Précarité Energétique 
6 Réseau RAPPEL : www.precarite-energie.org 
7 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-de-renovation-energetique-des-batiments 
8 Panorama des financements climat - éd. 2018 - I4CE 
9 Panorama des financements climat - éd. 2018 - I4CE 
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➢ En 2017, les véhicules thermiques représentent 98% des investissements (71,4 

Mds €) contre 2 % pour les véhicules bas carbone ( 1,4 Mds €).  

➢ Les investissements publics bas carbone représentent en 2017, 400 M€ 

transports en commun et ménages)  

➢ Investissement en véhicules électriques et les poids lourds GNV = 5 à 6 Mds € 

contre l’investissement en véhicules thermiques 58 Mds (2017). 

Investir dans les transports doux, c’est assurer des économies en matière de besoin énergétique 

fossile et du GES mais également dans les secteurs de la santé, des finances locales... C’est 

également s’engager vers de nouveaux secteurs d’innovation, facteurs de création d’emplois. 

La question reste cependant de savoir comment intervenir ?  

 
 

Investir véritablement dans le Climat… 

 
Mettre en place d’un Plan Stratégique de l’Énergie (Rénovation et Mobilité) 

 

Investir dans l’énergie propre  

 

➢ Reporter les 12% d’augmentation par an des investissements en énergies fossiles dans 

les énergies renouvelables ; 

➢ Inscrire au budget de l’État une dotation budgétaire pérenne Énergie Climat aux 

collectivités permettant ainsi, la mise en place leurs plans climat énergie territoriaux. 

En Flandre intérieure, il y a des volontés de faire mais de très grandes difficultés à 

investir dans le PCAET par manque de moyens. L’État et l’Europe devraient faire des 

efforts en ce sens ; 

➢ Supprimer les niches fiscales favorisant les énergies fossiles (C’est au moins 10 Mds 

par an, dont 1,3 Mds/an pour le transport aérien. 

 

Pour un Plan Marshall Énergie, parce que les investissements sont énormes !  

  

➢  Soit entre 55 et 85 Mds€ entre 2019 et 2023 (environ 400 Mds€ sur 5 ans10)  

Rénovation énergétique des bâtiments  

➢ Investir 70 Mds€ supplémentaires sur 10 ans pour réhabiliter 700 000 logements par an. 

Soit 213 Mds€ sur 10 ans.  

Accélération de l’investissement dans la mobilité́ propre  

➢ Investir 30 Mds€ sur 5 ans pour les véhicules électriques et les poids lourds GNV pour 

tenir les engagements de la PPE de 201611 ; 

➢ Investir 1 Md€ sur 5 ans pour le Plan Vélos pour répondre aux besoins réels des 

français12. C’est-à-dire 4 fois plus que l’enveloppe de l’État actuelle ;   

 
10 Panorama des financements climat - éd. 2018 - I4CE 
11 PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2016  
12 Taxe Carbone : Position défendue par 86 députés en février 2019 
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➢ Créer un Service Public Climat dotée d’une Agence Nationale de financement de la 

transition énergétique avec des relais aux niveaux régionaux13. La multiplication des 

organismes qui peuvent apporter ces aides rend plus difficile les démarches à suivre 

pour les ménages, ce qui met en danger la volonté de réduire nos énergies.  

La séquestration du Carbone  

➢ Investir dans la séquestration du carbone en investissant dans les pratiques agro-

écologiques pour le sol (Initiatives 4/100014, soit 0,04%/an) et dans la reforestation. La 

gestion du patrimoine forestier en France est importante à la seule condition que l’on y 

investisse pour l’avenir.   

Développer les énergies renouvelables - ENR  

Investir dans les ENR sur tout le territoire grâce à un cadre règlementaire stable, simple et 

adapté. C’est-à-dire qu’il faut que l’on puisse : 

➢ Trouver un cadre règlementaire adapté aux territoires  

➢ Simplifier les règles d’urbanisme pour leurs implantations en évitant d’introduire des 

déséquilibres de surnombre de façon à éviter par exemple les doutes et autres refus 

comme pour la méthanisation ou encore l’éolien en Hauts de France. 

➢ Faciliter l’assouplissement des règles liées aux monuments historiques 

➢ Faciliter les initiatives de productions autonomes et coopératives. 

 

Répondre à l’attente de la population… 

 En termes d’immobilier 

➢ Plan Marshall de l’énergie : 25 Mds € sur 20 ans pour les passoires énergétiques (F-G-H), soit 

700 000 logements/ an (retard pris en compte) ; 

➢ Créer un guichet unique des aides octroyées et facilitation des montages de dossiers (Service 

public de l’Energie) ; 

➢ Augmenter les aides octroyées par l’ANAH15 pour la rénovation énergétique ;  

➢ Renforcer le contrôle de la qualité́ des travaux de rénovation exemple de l’isolation des toitures 

et des sous-sols à un euro ; 

➢ Mettre en place un crédit d’impôts à taux zéro longue durée pour le remplacement des 

chaudières au fuel. (aide pour les foyers à bas revenus) par des chaudières plus performantes ; 

➢ Renforcer une politique coercitive contre les marchands de sommeil ; Exonérer les 

investissements des personnes qui souscrivent des projets dans le cadre de la Loi Besson16. 

 

 

 

 
13 CLER : Réseau pour la Transition Energétique 
14 Initiatives 4 pour 1000 : https://www.4p1000.org/fr 
15 ANAH : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
16 Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du Droit au Logement. 
 

https://www.4p1000.org/fr


Covid 19 – Notre monde en questions ? 

 

 9 

 En termes de mobilité 

➢ Aider les collectivités territoriales par des appels à projet pour des plans de mobilité́ propre 

(Plan vélos territoriaux - gratuité de l’accès aux transports en commun – mise en place de 

transports inter urbain propres à cadences fréquentes et suffisantes – acquisition de vélos 

électriques pour la population à coût réduit – augmentation des aires de covoiturage, ...) 

➢ Généraliser l’Intégration du carburant au « Chèque Energie17 ». Cela parait contradictoire mais 

pour les personnes qui sont obligés d’aller travailler loin de chez eux sans avoir les moyens 

d’acheter une voiture électrique, c’est nécessaire ;  

➢ Crédit d’impôt à taux zéro longue durée pour l’acquisition de véhicules propres ; 

➢ Développer les parkings relais auprès des gares gratuites pour les trajets domicile / travail 
 

 

 En termes d’équipements des ménages 

 

➢ Crédit d’impôt à taux zéro pour les appareils électro-ménagers performants (revenus 

modestes) ; 

➢ Interdire l’obsolescence programmée des équipements.  

 

 

Les moyens à disposition… 

L’urgence d’agir c’est aussi la mise en place de l’éco-conditionnement par des aides 

économiques : 

➢ Supprimer les niches fiscales pour les énergies fossiles. Cela représente environ 10 

Mds€ / an  

➢ Allouer une partie des 5 Mds€ issues du rétablissement de la Flat Tax ( environs 1,2 

Mds€) et de l’ISF (environ 3,2 Mds€) . On discute aujourd’hui du réapprovisionnement 

du budget en milieu hospitalier en rétablissant ces deux taxes.  

➢ Cibler une partie du CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité́ et l’Emploi), soit 

environ 40 Mds€ pour la transition énergétique. 

➢ Conditionner une partie des 20Mds€ reversés aux entreprises à l'amélioration 

énergétique de leurs entreprises (efforts d'investissement, de recherche, d'innovation, de 

transition écologique et énergétique ; 

➢ Consacrer une partie des 20Mds€ à disposition de l'Etat pour promouvoir la transition 

énergétique ; 

➢ Etablir une taxe carbone juste pour permettre un investissement à la transition 

énergétique sous forme d’aides, soit environ 4 Mds€18. 

 

 
17 Chèque Energie : https://chequeenergie.gouv.fr/  
18 « 4pour 1000 » : En 1998, l’INRA édite une étude qui montre qu’il faudrait seulement une augmentation de 
0,4% / an de stockage de carbone au stockage existant dans les sols agricoles pour atteindre un peu plus de 3 
milliards de tonnes, équivalent à ce que nous émettons par an en terme de production de CO2 d’origine 
anthropique, et qui accélère donc le réchauffement climatique (§ La Première Graine – Stéphane Le Foll – 
Calman Levy – octobre 2017) 

https://chequeenergie.gouv.fr/
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Q.1 : Concernant « l'après », quel écho a eu l'amendement proposé, notamment auprès des 

élus nationaux et du gouvernement ? 

R.1 – J. De Temmerman : Cet amendement a été rejeté, cependant, la réponse gouvernementale 

et la Présidence ont entendu l’amendement. Ils ont conscience qu’il faut mettre en place un plan 

de relance et envisager de bousculer les choses.  

Je pense que la mobilisation générale est nécessaire et que d’autres personnes continuent à 

réclamer ce changement car il est important. Ce type d’initiative, permettant de préparer nos 

propres propositions est important afin de pouvoir les apporter à toutes et tous.  

 

Q.2 - Tous les pays européens n’ont pas adopté la même stratégie de soutien aux EnR. Ne 

faudrait-il pas une vraie coordination européenne ? Si tant est que ce soit possible ? 

R.2 – J. De Temmerman : Oui, en effet, il faut une stratégie de soutien européenne qui soit 

coordonnée. On le sait, aujourd’hui, tous les réseaux énergétiques sont connectés.  

J’ai eu la chance de visiter un centre RTE, c’est-à-dire un centre qui gère tout ce qui concerne 

le réseau de transport électrique sur notre territoire. Il faut savoir que lorsqu’on a une baisse 

d’énergie il est possible de compenser ce manque en achetant l’énergie chez nos voisins 

européens. Donc notre stratégie est forcément liée à la stratégie européenne. Il faut une 

coordination. Lors des prochaines visio-conférences, des intervenants nous parleront du new 

green deal.  

 

Q.3 - Quand on voit que depuis plus de 20 ans on annonce et on donne des aides pour la 

rénovation des logements, ne devrait-on pas se poser la question du choix de la reconstruction 

ou de la rénovation selon l’état de la construction ?  

R.3 – Alain Dubois : Lorsque je vous annonce l’objectif de 700 000 logements, cette donnée 

est bien évidemment prise en compte.  

On sait bien qu’il y a un parc immobilier qui a été construit à la sortie de la seconde guerre 

mondiale et qu’énergétiquement cela n’est pas bon. Il y a dans de nombreux cas une 

« transpiration » anormale qui apportent notamment des moisissures. Dans ce cas, la 
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déconstruction est nécessaire. Ce sont là des exemples qui vont dans le sens de l’évolution des 

cités.  

Mais d’un autre côté, nous avons un patrimoine immobilier qui est en bon état, mais dont la 

performance énergétique laisse à désirer. Il doit donc être réhabilité.  

Pour cela, il faut y mettre les moyens et prendre l’avis des organismes spécialisés (ANRU19, 

ANAH1, Banque des Territoires20, HLM, organismes de construction privés, …) dont c’est le 

métier et qui ont la capacité d’évaluer les besoins.  

Il reste la volonté politique de budgéter des crédits d’investissements opérationnels très vite 

tout en prenant en compte la nécessité d’investissement.  

Il faut revoir tout ce qui a déjà été proposé de façon à remettre cette histoire de rénovation 

immobilière et énergétique sur les bons rails et que l’on investisse réellement pour l’avenir 

plutôt que de rester sur des mesures qui ne correspondent plus ou qui sont en deçà des besoins. 

Jean Louis Borloo a apporté par la création de l’ANRU, mais aussi par son rapport « Vivre 

Ensemble, Vivre en Grand pour une réconciliation Nationale »21 remis au Président de la 

République le 24 avril 2018. 

 

Q.4 : Pour les marchands de sommeil, il y a des conventions entre Enedis et les communes mais 

celles-ci sont difficiles à mettre en place ! 

R.4 – Alain Dubois : Au niveau des marchands de sommeil il ne faut pas confondre. Il y’a en 

effet les grandes entreprises comme ENEDIS et d’autres qui gèrent cela. Il y a aussi ORANGE 

qui s’occupe des problèmes rencontrés par les familles au niveau des factures téléphoniques par 

exemple ; C’est une chose.  

D’un autre côté, il y a les marchands de sommeil qui louent ou sous-louent à des gens en 

précarité et souvent en très grande précarité. On peut appeler ça de façon très odieuse du 

stockage d’humains sur un minimum de mètres carrés de façon à obtenir le maximum de 

rendement monétaire. Dès lors qu’il y a de l’argent à gagner sur le dos des personnes pauvres, 

on ne va pas investir dans les bâtiments et donc ne pas faire attention à la température intérieure 

qu’il peut faire l’hiver. Sur ce type de problème, le pouvoir de police d’un maire peut être très 

efficace. C’est compliqué, certes, mais il faut s’y tenir. Dans tous les cas, il faut tenir compte 

des conditions des personnes victimes de cela. Il faut du courage et il faut s’y attaquer car c’est 

un problème à multi-facettes dont celle de la précarité énergétique, source de détérioration de 

la santé.  

 

 
19 ANRU : https://www.anru.fr/  
20 Banque des Territoires : https://www.banquedesterritoires.fr/  
21 Rapport Borloo : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/rapport-de-jean-louis-borloo-vivre-ensemble-vivre-

en-grand-pour-une-reconciliation-nationale  

https://www.anru.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/rapport-de-jean-louis-borloo-vivre-ensemble-vivre-en-grand-pour-une-reconciliation-nationale
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/rapport-de-jean-louis-borloo-vivre-ensemble-vivre-en-grand-pour-une-reconciliation-nationale
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Q.5: Concernant les plantations d'arbres, il y soixante ans il y avait des arbres partout le long 

des cours d'eau, pourquoi ne pas en replanter ?  De même ne peut-on effectuer des plantations 

le long des chemins communaux ou le long des routes départementales... 

R.5 – J. De Temmerman : On a évoqué la question des plantations d’arbres et de la 

reforestation. Il faut absolument saluer et encourager toutes les mesures qui vont dans ce sens. 

C’est pour cela que je félicite toutes les actions « plantons un arbre ». En Flandres par exemple, 

il y a des aides qui existent pour les agriculteurs et les particuliers afin de replanter des haies.  

Si ces haies ont longtemps été perçues comme un frein à la mécanisation du travail 

d’agriculture, elles ont aussi une utilité pratique sur les questions de la rétention de l’eau, de la 

terre. Quand il y a des grandes opérations dans ce sens, il ne faut pas hésiter à les mettre en 

avant et participer à cela. Encourager les agriculteurs à replanter des haies, c’est également les 

remettre en question sur notre modèle d’agriculture.  

R.5 Alain Dubois : Je me permets de rebondir sur les communes, dès lors qu’avec les acteurs 

régionaux du développement durable et l’association des jardins du Cygne à Arneke, on 

organise des actions de replantation, et cela va dans le bon sens. Il y a également des demandes 

pour aller planter sur des villages, mais hélas, il faut attendre que les élections municipales se 

rétablissent correctement. Aussi, on commence à programmer des dates pour l’automne. Ce 

sont des évènements qui sont initiés partout en France.  

Oui, il nous faut des haies le long des routes, rivières… Mais bon, il faut surtout trouver des 

compromis avec l’activité agricole, les zones urbaines et périurbaines et les besoins de 

stationnement pour les véhicules thermiques… Il faut savoir quels modèles nous souhaitons 

voir mettre en place pour pouvoir harmoniser tout cela dans une volonté de développement 

durable. 

 

 

Q.6 : Au-delà de toutes ces mesures, ne pensez-vous pas qu'il faudrait mettre en place des 

innovations beaucoup plus radicales ? A l'image d'une décroissance, d'une relocalisation des 

commerces pour limiter les déplacements, etc... Donc un changement de société en général ? 

D'autant plus que l'on voit bien, avec le contexte actuel, que lorsque l'Homme est en inactivité, 

l'environnement reprend réellement vie… 

R.6 – J. De Temmerman : Le changement de société en effet, c’est l’objet même des vendredis 

de la transition afin qu’on puisse réfléchir ensemble à comment changer la société. Nous 

pensons formellement qu’il ne faut pas reprendre comme avant.  

Vous parlez d’innovation et cela m’évoque notamment les innovations scientifiques et les 

questions relatives aux ENR, matériaux rares, qui se font parfois au détriment de 

l’environnement même. Cela rejoint la question de relocalisation.  

Il n’y a pas que la relocalisation des commerces au centre des villages qui est importante. Il y a 

aussi la relocalisation de certaines formes d’industries. L’industrie ne rime pas forcément avec 

« négatif », si elle respecte les normes, si elle est contrôlée, elle peut être positive. A partir du 

moment où la construction de panneaux solaires se fait sur notre territoire, on peut faire en sorte 
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que cela soit avec un niveau environnemental acceptable tout en utilisant des matériaux 

respectueux. Cela passe ainsi par l’innovation, car le problème des ENR aujourd’hui est que, si 

on a des technologies qui parfois nous posent question sur les matériaux qu’elles utilisent, c’est 

aussi parce qu’elles n’ont pas été suffisamment développées ou qu’on n’a pas suffisamment 

investi dans l’innovation permettant de les faire évoluer sur des produits/matériaux qui posent 

moins de problème sur le domaine écologique. L’innovation et les recherches sont positives 

quand elles vont dans ce sens.  

Le terme de décroissance ne me plait guère, je m’explique, quand on parle de croissance on 

pense toujours à quelques choses de négatif en l’associant automatiquement « croissance 

économique, capitalisme… » et toutes les visions négatives qui vont avec. En réalité, je vous 

rappelle que la première chose qui croit, c’est la nature, la plante. La croissance peut être 

positive dès l’instant où elle est en harmonie avec l’environnement. Évidemment il faut 

relocaliser les commerces, mais cela, c’est également un changement de mentalité en reprenant 

goût aux petits commerces. Le Covid19 permet de refaire naître les liens avec les commerces 

de proximité. Il faut à tout prix veiller à garder ce contact pour la suite.  

R.6 – Alain Dubois : je souhaite rebondir sur la fin de la question, celle de la reprise des droits 

de l’environnement. Il faut bien faire attention à cela car aujourd’hui vous voyez bien que nous 

avons cette impression parce qu’on a une eu baisse de -70% d’achat de carburant, cela veut dire 

une baisse notable de l’utilisation des véhicules et donc de la pollution. On pourrait croire qu’il 

y a une baisse de pollution. Cela n’est pas tout à fait exact, si vous regardez bien les vents 

dominants de cette semaine, ce sont des vents dominants qui nous viennent de l’est (Roumanie, 

Albanie, Pologne…) Ce sont des pays qui sont sous dominance d’un climat continental et en 

cette période, ils ont encore besoin de se chauffer. Pour le coup, leurs moyens de chauffage 

utilisent le charbon. Nous subissons donc en partie des particules de ces pays du fait des vents 

dominants.  

Par ailleurs, quand nous allons reprendre une vie normale, que les entreprises vont redémarrer 

et que la mobilité carbonée va reprendre ses droits, la pollution atmosphérique va réapparaître 

donc, oui, aujourd’hui on a un caractère de dépollution mais c’est un caractère conjoncturel. 

On ne pourra pas conserver cet état de diminution de dépollution, forcément elle va augmenter 

avec la reprise de l’ensemble des activités. 

A nous de prendre de bonnes décisions pour permettre de nous engager vers plus de qualité de 

l’air et plus d’environnement protégé. 

 

Q.7: Pourquoi en termes d’écologie, l’aspect démographique est rarement évoqué, pourtant 

c’est un élément qui contribue à la dégradation de notre planète  

R.7 – Alain Dubois : J’ai toujours vu apparaître cet aspect de questionnement sur la 

surpopulation, simplement mon regard s’est très souvent tourné vers la surconsommation. On 

s’aperçoit que là où les pays ont une population nombreuse, ce ne sont pas toujours ces mêmes 

habitants qui sont les plus gros générateurs de pollution. Finalement, je pense qu’en termes de 

consommation et de pollution générée, cela se situe plutôt dans les pays riches et chez les riches 

des pays pauvres. Les efforts à faire sont plutôt dans ces deux catégories de population.  
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R.7 – J. De Temmerman : Il faut revoir nos modes de consommation, je pense souvent à ma 

grand-mère qui, par exemple, ne consommait pas de la viande tous les jours. Aujourd’hui la 

viande est devenue habituelle. Les générations précédentes avaient peut-être un mode de vie 

plus durable et acceptable pour la planète et ses moyens limités. Il faut parfois avoir la volonté 

de changer nos modes de consommation et de production et de revoir nos façons de vivre. Je 

pense que ce confinement remet cela en valeur, avec notamment le manque de denrées. Cela 

permet de mettre en place par exemple, des plans de vente locaux, que j’espère voir perdurer 

après le confinement. On est en train de mettre en place des stratégies forcées mais souvent très 

intéressantes. L’intelligence collective aide à cela.  

 

Q.8 : Il y a beaucoup d'initiatives qui naissent en ce moment : groupe entraide coronavirus, 

solidarité locale, optimisation des déplacements, … est-ce que des fonds dédiés peuvent être 

mobilisés (ou créés) pour assurer une certaine continuité de ces actions qui semblent aller dans 

le bon sens : financement, micro-crédit, … 

R.8 – J. De Temmerman  : Un mécanisme financier de soutien ? Une aide aux entreprises ? 

Aux associations ? Il faudrait creuser cette idée-là. Je n’ai pas de réponse immédiate, il y a des 

choses qui existent. Il faut voir à quel type d’acteur on s’adresse et quelles sont les aides déjà 

mises en place et celles que l’on pourrait créer ou réinventer. Tout dépend de l’initiative à 

soutenir, sur les déplacements par exemple, la loi Lom a permis de porter un certain nombre de 

réponse avec le plan vélo par exemple… Dunkerque qui met en place la gratuité des transports 

en commun, je trouve cela très intéressant. L’objectif de créer des réseaux comme celui-ci et 

réfléchir collectivement c’est justement des pistes pour aller plus loin. N’hésitez pas à partager 

vos idées aux élus et à nous-mêmes ! Aucun brevet sur les bonnes idées, elles doivent appartenir 

à tout le monde pour être développées et multipliées !   
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ANNEXE 1 – Victimes de violence pendant le confinement 
Mise à jour le 09/04/2020 – Gouvernement   

  

Le contexte particulier de confinement, indispensable à l’endiguement de la pandémie de Covid-19, 

constitue malheureusement un terreau favorable aux violences conjugales et intrafamiliales: la 

promiscuité, les tensions, l’anxiété peuvent y concourir. Le traitement des affaires de violences 

conjugales continue d’être assuré par les juridictions, désormais fermées au public pour éviter la 

propagation du virus. 

Pour tout cas de danger grave et immédiat, avec nécessité d’une intervention sur place, il convient de 

contacter les services de première urgence : Le 17 est évidemment à la disposition des victimes et doit 

impérativement être le moyen de contact utilisé en cas d’urgence. Il permet une action rapide de la police 

ou de la gendarmerie et que tout soit mis en place pour protéger la ou les victimes.  

Les services de police ou de gendarmerie (17 ou 112), les pompiers (18 ou 112) ou le Samu (15) restent 

mobilisés pour les situations d’urgence. 

 

Durant toute la période du confinement, la plateforme de signalement des violences sexuelles et 

sexistes mise en place par le ministère de l’Intérieur pour signaler des violences et pouvoir bénéficier 

d’assistance et de conseils est pleinement opérationnelle, disponible sur 

arretonslesviolences.gouv.fr. Elle reste active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et permet de dialoguer 

avec des forces de l’ordre formées aux violences sexistes et sexuelles de manière anonyme et sécurisée. 

Chacun peut diriger les victimes de violences conjugales vers cette plateforme, plus adaptée à la période. 

Le 3919, numéro d’écoute national, reste opérationnel et une écoute à distance a été mise en place. 

La ligne est ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h. 

Violences commises sur les enfants : 

Chacun doit redoubler de vigilance pendant cette période, et composer le 119 si l’on est témoin, même 

auditif, même dans le doute, de violence commise sur un enfant, quelle que soit sa nature. Cela vaut 

également pour les enfants et adolescents confrontés à une telle situation pour eux-mêmes ou pour un 

autre mineur en danger. L’appel, gratuit depuis tous les téléphones, n’apparaît sur aucun relevé 

téléphonique. 

Les associations de protection de l’enfance restent également, plus que jamais, à l’écoute pour fournir 

des conseils ou des orientations vers des services compétents, notamment : 

• La Voix De l’Enfant : 01 56 96 03 00 

• L’enfant Bleu – Enfants maltraités : 01 56 56 62 62 

• Colosse aux pieds d’argile : 07 50 85 47 10 

• Stop maltraitance / Enfance et Partage : 0 800 05 1234 

Enfin, face au risque de burn out parental notamment lorsqu’un un enfant ou un bébé ne cesse de pleurer, 

des conseils existent : 

• Rompre l’isolement : joindre un proche ou quelqu’un de confiance au téléphone 

• Atténuer le sentiment de persécution par le bruit des pleurs : allumer la radio ou la télévision 

• Consulter le « guide des parents confinés : 50 astuces de pro » publié par le Secrétariat d’Etat chargé 

de l’Egalité entre les femmes et les hommes, 

> Guide des parents confinés - 50 astuces de pro - format : PDF  - 3,52 Mb 

• Demander de l’aide par tous les moyens, y compris en contactant son médecin traitant son 

pédiatre, ou en appelant le 15 

 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
http://www.indre.gouv.fr/content/download/23408/164441/file/Guide%20des%20parents%20confin%C3%A9s%20-%2050%20astuces%20de%20pro.pdf
http://www.indre.gouv.fr/content/download/23408/164441/file/Guide%20des%20parents%20confin%C3%A9s%20-%2050%20astuces%20de%20pro.pdf
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ANNEXE 2 – Visuel de présentation des deux intervenants 
 

 

 

 

 
 

 


