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Lettre d'information N°81 – Avril 2020 

Covid-19 : pour un après soutenable 

 

 

 

Institution autonome placée auprès du Premier ministre, France Stratégie (lire en note 1) contribue, par ses 

propositions, à l'action publique et éclaire le débat. L’agence réalise des études originales sur les grandes 

évolutions économiques et sociales, et les enjeux de soutenabilité. Elle produit également des évaluations de 

politiques publiques à la demande du gouvernement. Les résultats de ses travaux s'adressent aux pouvoirs 

publics et aux citoyens. 

 

En cette période étrange de confinement, nous ne pouvons que relayer dans son intégralité la lettre signée, en 

ce début d’Avril, par le commissaire général de France Stratégie et de vous encourager à partager sa réflexion 

et d’y apporter votre contribution. 

Paris le 4 Avril 2020 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

La crise sanitaire que traverse le monde entier touche sévèrement l'Europe tout entière, et 

la France n'y échappe pas. Pour la première fois à cette échelle, la riposte des pouvoirs 

publics pour protéger la santé publique passe, en France et dans presque tous les pays 

européens, par un confinement strict. Pour sauver des dizaines, peut-être des centaines de 

milliers de vies, il aura ainsi fallu en passer par des mesures déclenchant une crise 

économique majeure.  

 

Les États européens, les uns après les autres, et les institutions de l'Union et de la zone 

euro ont, à une vitesse sans précédent, adopté un premier train de mesures de très grande 

ampleur permettant d'amortir, pour les ménages et les entreprises, une part importante de 

la baisse d'activité. Nous ne savons, à l'heure où je vous écris, ni comment nous sortirons 

de la crise sanitaire, ni comment l'économie redémarrera. 

 

Mais nous savons déjà que ce double choc sanitaire et économique va mettre rudement à 

l'épreuve nos sociétés, nos institutions, nos politiques publiques. Comment devront-elles y 

faire face et évoluer pour en tirer les leçons ? 

Il est bien sûr trop tôt pour le savoir. Mais il n'est pas trop tôt pour commencer à y 

réfléchir. France Stratégie a conçu, à la fin de l'année dernière, un cycle de séminaires 

autour du thème des « soutenabilités » dont la séance de lancement a eu lieu le 6 février 

dernier. L'objectif était de réfléchir à comment élaborer et mettre en œuvre des politiques 
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publiques en un temps où se rencontrent, avec chacune sa propre logique, des exigences 

extrêmement fortes de lutte contre le changement climatique, de combat contre les 

inégalités sociales ou territoriales, de renouvellement de l'implication et de l'impact des 

citoyens dans l'élaboration des politiques publiques, etc. Ces exigences ont un point 

commun : la volonté de laisser aux générations futures un monde « soutenable ». La crise 

va redoubler le niveau de ces exigences et créer aussi de nouvelles attentes. 

 

Nous devons aujourd'hui prendre en compte dans nos réflexions ce que la crise du 

coronavirus met en évidence : le rôle crucial des services publics et le réexamen de ce 

qu'ils doivent être dans le monde de demain - notre système de santé est en train de 

démontrer une extraordinaire capacité d'adaptation pour faire face à la situation, mais il 

faudra demain lui donner les moyens de faire face à de nouvelles crises qui pourraient se 

produire ; l'intervention nécessaire des acteurs publics, Europe, État, collectivités 

territoriales, dans la vie économique pour permettre de sauvegarder l'essentiel ; la prise 

de conscience de ce qui fait de nous une société, dans les solidarités et les disciplines du 

quotidien ; les dépendances qu'a créées une globalisation qui commençait déjà à ralentir 

et que les coups de boutoir des montées des protectionnismes américain et chinois 

ébranlaient ; l'importance de la dimension locale de la vie en société ; l'enjeu clé de la 

confiance dans la science, mais aussi dans les institutions, et des uns envers les autres... 

 

L'équipe qui porte le projet « soutenabilités » a identifié quelques domaines clés où la 

crise actuelle nous force à réfléchir sans tarder à la manière de renouveler l'approche des 

politiques publiques ; elle les présente dans la note qui suit ce message. Mais elle vous 

lance aussi un appel : nous avons besoin de vos contributions, nous avons besoin de vous 

entendre sur ce qu'il convient demain de faire, pour que notre pays sorte de la crise en se 

projetant dans l'avenir avec plus de confiance, plus de dynamisme et plus de justice 

qu'hier.  

 

Ce projet que nous avions lancé avant la crise va se transformer. Mais nous en garderons 

l'ambition initiale : réfléchir à ce que signifierait une démarche de soutenabilité forte et 

contribuer à la réflexion sur les politiques publiques pour aller vers un avenir plus 

conforme dans la durée à nos attentes fondamentales, un monde « soutenable ».  
 

Gilles de Margerie 

Commissaire général de France Stratégie 

(lire en note 2) 
 

Cliquer ici pour plus d'informations sur le projet et apporter 

votre contribution   
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Conclusion 

Comme l’écrit l’historien israélien Yuval NOAH HARARI (lire en note 3) :  « l’épidémie représente une formidable 

mise à l’épreuve du concept de citoyenneté » . 

Profitons du temps qui nous est offert en cette période de confinement pour y réfléchir. 

Dans cette attente, prenez soin de vous et de vos proches. 

       

Si cette note d'information succincte éveille des attentes ou des questions au sein de votre collectivité, organisation ou de votre entreprise,                     

DCR Consultants se tient à votre disposition pour accompagner votre réflexion vers ce que le marché attend et ce qui pourrait vous être 

profitable. Cordiales salutations. 

             
              Denis CHAMBRIER 

                    Consultant Senior 

                    denischambrier@dcr-consultants.com 
 
                                                                                                                                                                       Mobile : 06.7777.1883 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note N°1 : https://www.strategie.gouv.fr/ 
 

Note N°2 : https://fr.linkedin.com/in/gilles-de-margerie-04979917a 
 

Note N°3 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Yuval_Noah_Harari 
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