
Questions

1. Renouer avec la sobriété

 
L’urgence environnementale et la perte de biodiversité 
nous appelle à diminuer l’utilisation des ressources 
REXYVIPPIW��IX�k�QSHM½IV�RSW�LEFMXYHIW�HI�GSRWSQQEXMSR�
en privilégiant la qualité à la quantité. Avant la crise 
WERMXEMVI��HI�TPYW�IR�TPYW�HI�GSRWSQQEXIYVW�WSYLEMXEMIRX�
déjà consommer mieux (en consommant moins ou en 
JEZSVMWERX�PE�UYEPMXq��IX�JEMVI�HI�PIYVW�GLSM\�YR�PIZMIV�
H´MR¾YIRGI�WYV�PIW�IRXVITVMWIW�

!Quels changements aviez-vous initié avant la crise 
en faveur de la transition écologique ?
!Quelles actions de votre quotidien êtes-vous prêts à 

changer pour agir en faveur de la transition écologique ?
!Comment l’État  et les collectivités locales pourraient 

vous encourager ou vous accompagner dans celles-ci ?
  

2. Renforcer nos solidarités

 
Pour mener à bien la transformation de notre modèle, 
il est essentiel d’embarquer l’ensemble des citoyens 
dans un projet, mais aussi les entreprises, les corps 
intermédiaires, ou les associations. Il faudra également 
TIVQIXXVI�EY�TPYW�KVERH�RSQFVI�HI�GLERKIV�VqIPPIQIRX�
WIW�LEFMXYHIW�

!Les aides à la transition écologique sont-elles 
suffisantes et lisibles ? Dans le cas contraire, que 
suggérez-vous ?

!Comment rendre les pouvoirs publics et les grandes 
entreprises exemplaires ? 
!Comment décourager l’achat de produits néfastes 

pour l’environnement ?»

3. Reconstruire notre souveraineté

 
Cette crise amène une prise de conscience de 
notre dépendance à l’égard d’autres pays. Nous ne 
maîtrisons pas la qualité des produits alimentaires que 
nous importons et nous n’avons pas la main sur les 
approvisionnements étrangers. 

!Jusqu’où aller pour encourager le Made in France ?
!Comment peut-on soutenir les agriculteurs français ?
!Quelles industries stratégiques devrions nous développer 

pour devenir des leaders de la transition écologique au 
niveau national, européen et international ?
 

 4. Réinventer un modèle soutenable

 
Pour acter l’avènement d’un nouveau modèle plus 
WSYXIREFPI��PE�UYIWXMSR�HIW�½RERGIQIRXW�IWX�IWWIRXMIPPI��
Le plan de relance, qui doit permettre de répondre à 
l’urgence climatique et à la crise économique, le sera 
tout autant.

!Quelle place faudra-t-il donner à la Convention 
Citoyenne pour le Climat ? 
!La transition écologique doit-elle être menée “quoi 

qu’il en coûte” financièrement ?
!Qu’est-ce qui nous permettra de dire que la relance 

post-Covid sera réussie ?

Diagnostic

La crise sanitaire comporte, tant dans son origine que dans ses conséquences, une dimension écologique indéniable. 
La situation nous rappelle vivement que la destruction de notre biodiversité, même lointaine, est une menace sérieuse 
qu’on ne peut plus ignorer. La déforestation, la surexploitation des espèces protégées, les pratiques d’agriculture 
intensives contribuent à l’émergence et au développement des pandémies. Pour beaucoup, cette crise marque le début 
d’une prise de conscience plus globale sur les risques de la surexploitation des ressources et de la consommation 
débridée. Elle appelle à plus de sobriété. La situation actuelle montre aussi qu’une crise, quelle que soit sa nature, 
impactera toujours différemment les citoyens selon leur situation, et qu’il sera essentiel de renforcer nos solidarité. Les 
interdépendances mondiales de notre économie sont aussi révélées, et avec elles l’impératif de produire plus proche, 
illustrant un enjeu de souveraineté. Enfin, la relance du lendemain devra permettre d’éviter les erreurs du passé, c’est 
donc vers un avenir soutenable qu’il faut s’orienter.
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Fiche Atelier
Consultation « Penser l’après »

Les ateliers de la reconstruction



Réflexions sur l’après :  Vue d’ensemble
Structure

'IX�EXIPMIV�W´MRWGVMX�HERW�YR�PEVKI�HMWTSWMXMJ�HI�Vq¾I\MSR�WYV�§�P´ETVrW�¨��0I����EZVMP��RSYW�EZSRW�PERGq�
YR�G]GPI�HI�HM\�EXIPMIVW�XLqQEXMUYIW�VqTEVXMW�IR�UYEXVI�KVERHW�Hq½W��
 
Défi n°1 – Changer de modèle

Thème 1 -�%TVrW�PE�GVMWI���6qMRZIRXIV�PI�XVEZEMP�#�(semaine du 20 avril)
Thème 2 -�8VERWMXMSR�qGSPSKMUYI���4IRWIV�YR�§�ETVrW�¨�qGSPSKMUYI��(semaine du 27 avril)
Thème 3 - Régulation du capitalisme et soutenabilités. (semaine du 4 mai)

Défi n°2 – Construire de nouvelles solidarités
Thème 4 - Faire vivre l’esprit de solidarité. (semaine du 11 mai)
Thème 5 -�fHYGEXMSR��WERXq��IRZMVSRRIQIRX©���UYI�HSMX�JEMVI�PE�TYMWWERGI�TYFPMUYI� 
ETVrW�PE�GVMWI�#�(semaine du 18 mai)
Thème 6 -�7ERXq���XMVIV�PIW�IRWIMKRIQIRXW�HI�PE�GVMWI��(semaine du 25 mai)

Défi n°3 – Garantir notre souveraineté
Thème 7 -�1SRHMEPMWEXMSR���HI�HqTIRHERGIW�k�PE�WSYZIVEMRIXq�� 
(semaine du 1 juin)
Thème 8 -�'SRWXVYMVI�YRI�)YVSTI�k�PE�LEYXIYV�HIW�IRNIY\��(semaine du 8 juin)

Défi n°4 – Restaurer la confiance pour consolider notre démocratie
Thème 9 -�*EGI�k�PE�Hq½ERGI��VqMRZIRXIV�PE�HqQSGVEXMI��(semaine du 15 juin)
Thème 10 -�0MFIVXqW��WSPMHEVMXqW�IX�RSYZIEY\�YWEKIW���UYIP�EZIRMV�RYQqVMUYI�TSYV�PE�*VERGI 
IX�P´)YVSTI�#�(semaine du 22 juin)

Recommandations de lecture

 Crise écologique et crise sanitaire, Terra Nova
 *EMVI�WE�TEVX���TSYZSMV�IX�VIWTSRWEFMPMXqW�JEGI�k�P´YVKIRGI�GPMQEXMUYI, Carbone 4
  :IVW�YR�TPER�HI�VIPERGI�#�8MVSRW�PIW�PIpSRW�HI�����, Institute for climate economics
 Budgétisation environnementale��-RWTqGXMSR�KqRqVEPI�HIW�½RERGIW��-+*
�1SFMPMWIV�P´IRWIMKRIQIRX�WYTqVMIYV�TSYV�PI�GPMQEX���JSVQIV�PIW�qXYHMERXW�TSYV�HqGEVFSRIV�PE�WSGMqXq��8LI�7LMJX�

Project
 Faire de la PAC un levier de la transition écologique, France Stratégie
 Faire du pacte vert un succès européen, Institut Jacques Delors
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http://tnova.fr/notes/crise-ecologique-et-crise-sanitaire
http://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part/
https://www.i4ce.org/plan-de-relance-tirons-les-lecons-de-2008/
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2019/2019-M-015-03_Green%20Budgeting.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-25_Rapport_Mobiliser-lenseignement-sup%C3%A9rieur-pour-le-climat_The-Shift-Project.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-pac-octobre-2019.pdf
https://institutdelors.eu/publications/making-the-green-deal-a-european-success/

