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// COVID19: RELANCE ÉCONOMIQUE PAR LES ODDs

A l’instar d’un tsunami, la crise de la Covid 19 a touché
durablement tous nos écosystèmes : santé, économie,
emploi, société, environnement et institution ont été
bouleversés de façon soudaine et non anticipée.

Passé le choc initial, les réponses d’urgence se sont
succédées pendant que la recherche continue à
déchiffrer ce nouveau virus. Face à cette situation
inattendue, les citoyens ont su faire preuve d’imagination
pour créer de véritables chaînes de solidarité et faire
prévaloir une économie informelle.

Au chapitre environnemental, la mise à l’arrêt de
l’économie aura eu des impacts bénéfiques pour la
planète avec des baisses historiques des concentrations
en polluants dans les grandes villes, un recul des
émissions globales de carbone et un essor de la
biodiversité dans ces paysages temporairement délaissés
par l’homme.
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// COVID19: RELANCE ECONOMIQUE PAR LES ODDs

UNE CRISE
SANITAIRE AUX
IMPLICATIONS
CLIMATIQUES

La crise lié à la Covid 19 a révélé la vulnérabilité de nos
modèles de société basés sur l’accroissement incessant
de la mobilité des personnes, du capital et des
marchandises. Simultanément, elle a induit des
expérimentations et des innovations qui annoncent des
transformations structurelles.
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DES IMPACTS SOCIÉTAUX…
// ÉCONOMIE
Selon l’OCDE la crise sanitaire

été plus ou moins graves suivant

35% au report des échéances

serait à l’origine d’un recul de 6%

les secteurs avec pour la majorité

fiscales. Près d’un quart des chefs

de l’économie mondiale en 2020,

des acteurs une baisse du chiffre

d’entreprises ont vu leurs effectifs

soit un retour à la situation de fin

d’affaires. Près d’un tiers des

de salariés baisser et près d’une

2017, après 2 ans de croissance. À

sondés ont connu des difficultés de

entreprise sur deux a eu recours au

l’échelle nationale, La Banque de

trésorerie ou des ruptures dans

télétravail. Elles sont ainsi 20% à

France prévoit un recul de 10% du

leur chaîne d’approvisionnement.

avoir placé l’ensemble de leurs

PIB pour cette année. Dans ce

Une seconde enquête menée

salariés en télétravail.

contexte économique bouleversé,

auprès de 5 000 professionnels à

les territoires sont en première

l’occasion du déconfinement met

ligne, et Paris en tant que capitale

en évidence un arrêt total d’activité

touristique a été tout

pour plus de la moitié des

particulièrement touchée. L’Atelier

entreprises : particulièrement

Parisien d’Urbanisme a estimé la

touchés les secteurs de

perte d’activité à Paris durant la

l’immobilier et du tourisme (90%)

période à 37,5 points contre 34

mais aussi le commerce non

points en moyenne en France.

alimentaire, les services de

Selon une enquête menée par la

proximité et la culture.

mars, 87% des commerces de
proximité hors alimentaires ont été
concernés par des mesures de
fermeture administrative. Les
conséquences économiques ont

question du retour à la normale.
Ainsi en moyenne les entreprises
les plus impactées (tourisme,
commerce, culture et services)
estiment que la reprise d’activité
normale n’aura pas lieu avant plus
de 6 mois. Les principaux freins
invoqués concernent l’accès aux
équipements de protection

CCI Paris Ile-de-France auprès de
2 000 entreprises franciliennes en

Avec la sortie de crise, se pose la

Pour endiguer la propagation de

individuels, les besoins en

l’épidémie les entreprises de la

trésorerie, l’anticipation des règles

région parisienne ont déployé des

sanitaires et la digitalisation de

mesures d’urgence : 71% ont eu

leurs activités.

recours à l’activité partielle, 50% au

g

report des échéances sociales et
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// CONSOMMATION

que le week-end ou encore un net

domicile a été exponentiel et n’a

recul des achats non-alimentaires.

pas toujours pu être satisfaite faute

La période du confinement a eu

Les achats de meubles et

de ressources suffisantes. Dans

un impact direct sur les habitudes

d’électroménager ont chuté de -

cette situation toute particulière,

de consommation des Parisiens et

44,7% en mars et -39,2% en avril, de

on a également assisté à la percée

des Parisiennes. Les

même que les ventes de

des produits bio plébiscités par les

comportements se sont adaptés

vêtements avec une baisse de plus

Parisiens. Enfin, la crise sanitaire a

aux règles sanitaires avec des effets

de 67%. Face à cette situation, les

également été un catalyseur de

plus ou moins marqués sur

commerçants ont dû s’adapter et

précarité au niveau alimentaire.

l’économie locale. Les contraintes

revoir leurs commandes au jour le

Ainsi la baisse du pouvoir d’achat

de déplacements et les difficultés

jour pour répondre à la demande

des ménages conjuguée à

d’approvisionnement des

mais aussi à la disponibilité des

l’augmentation du coût des

commerces ont conduit à une

produits. Ainsi la clientèle des

dépenses alimentaires a fragilisé

baisse significative de la clientèle

pharmacies a connu une

de nombreuses familles dans les

des supermarchés au profit des

croissance importante pendant le

quartiers populaires. Face à cette

commerces de proximité. Selon

confinement pour la vente de

situation, de nouvelles formes de

une enquête de l’institut Nielsen,

médicament mais aussi de

coopération se sont développées et

les hypermarchés ont connu une

parapharmacie, alors que les

organisées entre opérateurs

baisse de leur chiffre d’affaire de

boutiques de cosmétique étaient

économiques à l’échelle des

24% au début du confinement

quant à elles fermées.

quartiers pour rediriger les flux et

contre une hausse de 28% pour les
commerces de proximité urbains
et de +65% pour le drive. L’ecommerce a ainsi été grandement
plébiscité pendant toute la période
notamment en raison des règles
de distanciation appliquées dans
les commerces et la fermeture de
nombreuses enseignes. On a ainsi
assisté à une baisse de 30% de la

Sur le plan alimentaire, on a assisté
comme dans le reste de la France à
une hausse importante de la
demande en circuits-courts avec
d’importantes sollicitations des
AMAP ou de la « Ruche qui dit
Oui » en soutien à la filière agricole
locale. Comme pour le reste du
commerce, l’essor de la livraison à

fréquentation des magasins
physiques lors de la semaine du 16
au 22 mars.
Cette baisse de la demande a été
assez variable sur la capitale d’un
arrondissement à l’autre. Les
quartiers du centre ont été plus
particulièrement touchés en raison
de l’absence de touristes, de la
fermeture des bureaux mais aussi
des départs de certains Parisiens
pour leur résidence de
confinement en province.
Dans le même temps, les
comportements des clients ont
évolué avec notamment un
étalement des courses sur
l’ensemble de la semaine plutôt
7

éviter les gaspillages. Ainsi, des
cuisines qui n’ont cessé de
fonctionner se sont tournées vers
les portages à domicile, la
restauration d’hôpital ou encore la
distribution de paniers solidaires à
l’aide d’importants moyens
logistiques.
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// TRANSPORTS ET

dénombré 252 000

SERVICES URBAINS

cyclistes à Paris

Au sortir du confinement, la

2020. La moyenne

circulation des biens et des

horaire été de 42

personnes a radicalement baissé

vélos en février, elle

partout en France et Paris ne fait

a augmenté

pas figure d’exception. La baisse du

respectivement de

trafic a été de -77% en mars et 62%

30% en mai et 80%

en avril sur Paris. Plus

en juin.

particulièrement le trafic du
boulevard périphérique a lui connu
une chute de 7O% et 50% sur les
mêmes périodes. La circulation sur
cet axe majeur a été pour un
temps apaisée avec des
embouteillages quasi inexistants et
une vitesse moyenne passant
entre 2019 et 2020 de 39 km/h à
67 km/h pour la période de marsavril. Mais avec la fin des
restrictions, c’est un retour à la
normale qui s’est opéré,
notamment en raison du
sentiment anxiogène que peut
inspirer la reprise des transports en
commun. Dans une étude réalisée
en juin 2020 par le cabinet Inov360
auprès de 12 000 Franciliens, 30,2%
ont commencé à prendre la voiture
pour aller au travail ou l’utilisent
plus souvent. La moitié des
personnes interrogées a indiqué ne
pas avoir confiance dans les
transports collectifs. Si certains
sont prêt à ressortir la voiture pour
éviter les contacts dans les
transports publics, on ne peut
passer sous silence la percée
significative du vélo, dont l’usage a
été propice en période printanière.
Avec la sortie du confinement, la
pratique du vélo a été largement
développée notamment grâce au
déploiement d’infrastructures
temporaires facilitant ces modes
de déplacements. Ainsi, on a

entre février et juin

Les conséquences
économiques et
sociales de la crise
ont également eu
des répercussions
sur les services
urbains parisiens.
On a ainsi observé
pendant la durée du
confinement une
baisse notable de
39% des déchets
produits sur le
territoire. Les
services de collecte
ont dû s’adapter
pour maintenir le
service bien que
pendant toute la
période du
confinement la
collecte séparative a
été arrêtée, les
déchets ayant été
indistinctement envoyés à
l’incinérateur. De même, la
consommation d’eau potable a été
en recul de 20% sur la période soit
l’équivalent de 390 000m3 par jour.
Toutefois, il n’a pas été observé
d’impact significatif sur le réseau
d’assainissement notamment en
raison d’une pluviométrie faible
durant le confinement. S’agissant
des réseaux d’énergie, les
délégataires ont ainsi enregistré
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une baisse pour mars et avril de
respectivement 9,5% et 19% pour le
réseau de gaz, de 29% et 40% sur le
réseau de chauffage urbain et une
baisse de la consommation globale
d’électricité de 15%. De son côté le
réseau de froid urbain de Paris a
enregistré une diminution variable
de 5 à 75% des besoins de
climatisation auprès de ses clients.
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… AUX IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX…
// ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Le repli de la vie sociale et économique dans la capitale

carbone, le secteur de l’alimentation est resté assez

s’est traduit par une baisse conséquences des

stable pendant le confinement. Les émissions liées à la

émissions de carbone. Le transport et le bâtiment qui

production et la distribution de nourriture a connu une

constituent les deux principaux secteurs d’émissions

baisse congrue de 14%, malgré le départ d’une partie

locales de gaz à effet de serre ont connu pendant le

de la population et la diminution drastique du nombre

confinement une baisse historique porté par un trafic

de travailleurs. Les changements de comportements

réduit, des activités à l’arrêt et un départ de 9% des

alimentaires et la poussée du localisme n’a pas eu sur

Parisiens de la capitale au début de la crise La

cette période très courte une répercussion importante.

remontée des données de trafic et de consommation

Pour être révélatrice, la modification devra être plus

d’énergie issues des distributeurs d’énergie a permis

structurante et inscrite dans le temps. Cette situation

d’évaluer une baisse de l’ordre de 33% des émissions

permet de mesurer l’effort attendu pour suivre la

locales de gaz à effet de serre de Paris. En particulier les

trajectoire de neutralité carbone de Paris. Il est évident

émissions liées aux bâtiments tertiaires ont baissé dé

que des mesures moins coercitives devront être

12%. S’agissant du transport dans Paris, les émissions

déployées, mais l’urgence est bien réelle. Il est crucial

carbone ont connu la diminution la plus conséquente

pour ces 10 prochaines années d’accélérer la

soit près de 62% de baisse en 2 mois. Plus globalement

transformation de l’économie parisienne et de son tissu

l’empreinte carbone du territoire a connu une baisse

urbain.

estimée à 58% portée par un arrêt quasi complet de
A l’instar des autres sujets, on constate avec le

l’activité aéroportuaire dont les émissions en lien avec

déconfinement une reprise de l’activité et des

Paris ont diminué de près de 97%. Il est intéressant de

émissions carbone qui y sont associées. On observe à la

mettre en perspective ces observations avec les

sortie du confinement une augmentation pouvant

objectifs inscrit au Plan Climat de Paris. Ainsi, les

atteindre 80% des niveaux habituels de gaz à effet de

baisses observées pendant le confinement se

serre.

rapprochent des objectifs de réduction des émissions

g

locales pour 2030 (-59%). Du point de vue de l’impact
9
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// POLLUTION DE L’AIR
Pendant les deux mois de confinement, la baisse

Les effets du déconfinement sont différenciés en

d’activité, le développement du télétravail et les

fonction de la zone considérée : plus faible à Paris, elle

restrictions de circulation ont eu des effets directs sur

est bien plus marquée pour le boulevard périphérique

le niveau de pollution dans la capitale. Airparif a ainsi
mesuré une amélioration conséquente de la qualité́ de

qui est un axe majeur de déplacement dans la région.

l’air, en particulier pour le dioxyde d’azote avec une

prises pour réduire le trafic routier dans Paris,

baisse des concentrations de 25%. En termes

encourager la pratique du vélo et limiter

d’émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de particules

l’engorgement des transports en commun.

Cette situation s’explique notamment par les mesures

(PM10 et PM2.5) liées au trafic routier, elles ont connu
A titre d’exemple les niveaux de concentration relevés

une chute brutale et sans précèdent, avec des

par Airparif sur la station située Place de l’Opéra fait

émissions divisées par 4 par rapport aux niveaux pré́-

bien apparaitre la baisse du trafic pendant le

confinement.

confinement et la remontée progressive depuis le
A la sortie du confinement, la reprise progressive de
l’activité s’est accompagnée d’une augmentation du

déconfinement. Cette hausse des concentrations reste
relativement limitée grâce à̀ des émissions qui n’ont

trafic. En conséquence, le niveau d’émissions des

pas encore retrouvé leurs niveaux pré́-confinement

polluants rejetés dans l’atmosphère est reparti à la

dans Paris intra-muros, et à des conditions

hausse pour les oxydes d’azote et les particules PM10 et

météorologiques favorables à la dispersion des

PM2.5 avec des niveaux équivalents à 80% des

polluants.

émissions observées avant le confinement et jusqu’à̀

g

90% pour le boulevard périphérique.

// BRUIT
Autre conséquence directe de la crise sanitaire, l’arrêt brutal des chantiers et d’une partie importante des trafics
routiers, ferré et aérien ainsi que les fermetures de la majorité des lieux et activités festives ont conduit à une réduction
drastique des niveaux de bruit dans la capitale. Pendant le confinement, Bruitparif, observatoire du bruit en Île de
France a mesuré une diminution d’environ 80% des émissions sonores en moyenne et pouvant atteindre 90% soit 9
décibels dans certains cas.
g
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// BIODIVERSITÉ

ET MAINTENANT ?

Le déclin soudain des activités
humaines dans l’espace public a

Les changements drastiques opérés dans le cadre de la

constitué une opportunité pour la

COVID19 montrent la capacité de réponse et de

biodiversité de s’approprier ces

réorganisation des systèmes parisiens. Il s'agit aujourd'hui

espaces délaissées par l’homme. Le

de capitaliser sur la réactivité des Parisiens, citoyens et

confinement s’est déroulé au
printemps, une période

professionnels, face à l'urgence.

particulière qui a été bénéfique

Si la crise a confirmé des inégalités sociales criantes et a

pour la biodiversité avec le

interrogé nos modes de vie (contacts, déplacements,

développement, la croissance et la
reproduction des plantes, des
oiseaux, des insectes, des
mammifères et autre microfaune.
Des diagnostics faunistiques et

(télé)travail, consommation, alimentation…), il s'agit aujourd'hui
de mettre à profit l’effort de reconstruction/relance pour
engager ou poursuivre et ancrer ces transformations durables
pour Paris. Une sortie de crise pensée au-delà d’une reprise

floristiques ont été réalisé dans

classique de la consommation et de l’investissement, actant la

différents parcs et jardins parisiens

nécessaire transformation des modèles de consommation et

et ont mis en évidence un

des modèles productifs associés, permettra de parvenir à une

épanouissement de la biodiversité :

ville pacifiée avec son environnement tout en instaurant une

lieu de nidification, développement

vraie justice sociale et la préparation aux pires aléas. L’impératif

de la flore locale précieuse pour les
pollinisateurs et micro-habitats
naturels pour les insectes et les
oiseaux. Avec le retour de l’activité
humaine des préconisations ont
été élaborées pour préserver la
biodiversité : optimiser la gestion
des prairies, préserver les lieux de

de compatibilité avec les trajectoires de neutralité carbone doit
primer sur les enjeux économiques pour les projets du
territoire.
Futur souhaitable et soutenable ? Dès le début de la crise,
nombreux sont celles et ceux qui ont interrogé le futur. A
quoi ressemblera l'après coronavirus ? Comment se

nidification et de gite, et identifier

remettre de ce choc et être mieux préparés à l'avenir ? Mais

et protéger les espaces repérés

aussi comment faire perdurer et renforcer l'élan de solidarité

spécifiques.

engagé et les bénéfices environnementaux observés ?

g

Comment ne pas tomber dans une reprise classique de la
consommation et de l'investissement, déconnectée des
réalités climatiques, qui mènerait inévitablement à un choc
plus grand encore pour nos sociétés. Alors que les initiatives
citoyennes se sont très rapidement multipliées comme
l'illustre la Plateforme "Après, maintenant" (qui fédère 14
initiatives de consultations/concertations) relative aux
nouvelles attentes et besoins des citoyens, la Convention
citoyenne pour le climat en appelle de son côté à un
modèle économique et sociétal différent, et la HCC
recommande notamment de privilégier la décarbonation en
orientant les nouveaux investissements vers l’efficacité
énergétique (dans l’industrie, le logement et le tertiaire) et
les infrastructures bas-carbone (énergie et transports
décarbonés, réseaux adaptés)
11
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LA CRISE SANITAIRE
VUE PAR LES
SIGNATAIRES PARIS
ACTION CLIMAT
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LES SIGNATAIRES FACE A LA
CRISE
// MAINTIEN D’ACTIVITÉ

Tous les secteurs d’activité ont été touchés par la crise
sanitaire et cette dernière n’a pas épargné l’activité des
signataires Paris Action Climat qui ont fait face à

Les opérateurs de service public tel qu’Eau de Paris ou

diverses difficultés et ont dû réorganiser leur manière

la RATP ont dû adapter leur fonctionnement pour faire

de travailler. Plus des trois quarts des partenaires ont

face à la crise et garantir l’accès des Parisiens aux

souligné la fragilité du modèle d’entreprise face à cette

services essentiels.

pandémie.

En tant qu’opérateur d’importance vitale, nous avons
un plan de continuité d’activité chez Eau de Paris.
Nous avons ainsi la capacité d’activer très vite des
processus en cas de crise. Nous avons identifié tous les
métiers capables d’être effectués en télétravail. Nous
avions pu tester cette organisation déjà pendant les
grèves de décembre 2019 pour certains salariés.
Notre enjeu principal était d’assurer la protection de
nos salariés tout en maintenant l’alimentation des
parisiens en eau de qualité. Pour cela, nous avons mis
en place le système d’astreinte qui normalement
fonctionne le weekend et hors heures ouvrées pour
répondre à des urgences.
L’ensemble du groupe RATP a été très mobilisé, et
l’offre de transport a été maintenue et adaptée. La

Impact de la crise sur l’activité

santé et la sécurité des équipes sont restées nos
priorités. Faire perdurer le système de transport c’est
15
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aussi permettre à toutes les fonctions essentielles de

Au sein du Groupe Casino, le premier temps a consisté

se déplacer pour faire fonctionner la Nation, que ce

à protéger notre personnel et de sensibiliser nos clients

soit le personnel soignant, les employés de

pour qu’ils ne prennent pas de risque en magasin.

l’agroalimentaire, de la gestion des déchets, de l’eau,

Enfin, du fait des difficultés de la chaine alimentaire à

de l’énergie ou encore la police. Parallèlement à ça,

se réorganiser, très vite s’est posé l’enjeu de réussir à

des élans de solidarité ont été mis en œuvre sur le

maintenir les dons alimentaires en faveur des

territoire avec, notamment, une vingtaine de navettes

associations telles que les banques alimentaires. Nous

de bus qui ont été affrétées pour le personnel soignant,

avons répondu à un certain nombre d’appel, par

présentes toutes les trente minutes sur chaque ligne.

exemple nous avons livré des paniers repas à la Croix
Rouge. Nous avons maintenu un

Au sujet de l’adaptation de l’offre,
nous avons mis en place tout un

Nous tenons à souligner la

système de nettoyage quotidien

chaine de solidarité et la

renforcé des gares, des matériels
roulants et notamment des zones
contacts. Nous avons aussi
protégé nos chauffeurs de bus via
un module pour garantir une
distance d’un mètre minimum.
Suite aux consignes du
gouvernement, il a fallu appliquer
très rapidement ces pratiques
notamment grâce à des groupes
de travail en interne, mandatés

coopération qui se sont
développées notamment

qui étaient également en manque
d’effectif car leurs bénévoles sont
en partie des publics à risque.
Nous avons travaillé avec des
acteurs comme Phenix et Comerso

sur le territoire parisien.

pour créer une plateforme inter-

Cela démontre l’intérêt des

distributeurs nommée Solidarité

partenariats noués au
préalable. Durant la crise
nous étions dans l’ultra
concret. Il est important de

pour trouver des solutions à

pérenniser cette

chaque mode de transport. L’un
des groupes de travail réalisé

lien proche avec les associations,

Associations et ainsi répondre au
mieux aux besoins du terrain.
Nous avons également soutenu le
corps médical, en leur proposant
d’une part des créneaux
prioritaires pour faire leurs courses.
Et d’autre part, nous avons mis en

dynamique et de faire vivre

place l’arrondi en caisse, qui grâce

les communautés

à des micro-dons a permis d’offrir

auprès de la cellule toxicité et de la
cellule environnement du groupe
RATP, a porté sur la sélection des

d’acteurs.
Groupe Casino

produits de nettoyage. Du jour au

des paniers solidaires aux
soignants. Nous avons livré plus de
2000 repas, préparés par les
équipes Franprix et Monoprix.

lendemain 4700 bus devaient
circuler en toute propreté, cela a
été défi de taille.

// IMPACTS SOCIAUX

Par ailleurs, nous avons monté un groupe de travail

Outre l’organisation matérielle du travail, les

avec tous les acteurs du ferroviaire français sur les

entreprises ont également dû faire face, suivant leur

différents protocoles, les méthodes et l’efficacité des

cœur de métier, à l’impact social de la crise et à la

produits utilisés. Pour obtenir des conseils et prendre

gestion des salariés ne pouvant plus exercer leurs

les bonnes décisions nous sommes en lien avec le Haut

missions.

Conseil de la Santé Publique. Par ailleurs, un comité

Chez Marcel, acteur du VTC, nous avons été très

scientifique a été mis en place en interne avec des

impactés par la crise sanitaire et ceci à plusieurs

professeurs en infectiologie, également pour nous

niveaux. Notre taux activité est tombé à environ 10% à

conseiller et choisir parmi les différentes solutions.

15% des taux d’activité habituels. On a dû gérer deux

Du côté de la grande distribution, les acteurs ont dû

types d’organisation : en premier lieu l’organisation du

rapidement repenser leur mode de fonctionnement

travail. Nos collaborateurs ont tous été placés en

pour répondre aux besoins de leurs clients et

télétravail, cela s'est fait assez facilement car notre

poursuivre leur soutien aux acteurs de la solidarité.

activité très digitalisée se prête assez bien à cette
pratique. Le deuxième enjeu a été d'adapter notre
16
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outil de travail au niveau d’activité, ce qui a été plus

lançant des challenges photos, en relayant l’actualité,

compliqué car il fallait faire des prévisions sur une

les événements et en invitant à initier de nouveaux

situation inédite. De ce fait, nous n’avons pas mis en

projets. Cela a permis de maintenir le lien, notamment

place le chômage partiel directement. Nous avons

entre les personnes et les services qui n’ont pas

d'abord évalué les baisses d’activités, puis nous avons

l’habitude de communiquer ensemble. Ce fil rouge a

fait des projections. En même temps nous avons

permis de faire société et de préserver le lien entre tous

échangé avec notre outil interne de dialogue social

les employés.

(CSE) sur le plan à envisager équipe par équipe. Nous

// INNOVATIONS

avons fait une info consultation sur la réduction du
temps de travail envisagée au sein des effectifs

De nouvelles pratiques émergentes se sont développés

pendant 3 mois, jusqu’à fin juin. Certains services ont

à l’occasion du confinement afin de respecter les

été mis en chômage partiel ou complet, tandis

consignes de distanciation. Ainsi à la RATP, avec la fin

qu’à l'inverse l'équipe technique fonctionnait à

des ventes de tickets dans les bus, les voyageurs ont pu

100%.

acheter leur ticket sur smartphone et être directement
débité sur leur facture de téléphone. Pour nous, c’est
vraiment une période marquée par une mobilisation
forte, riche en apprentissage.
D’autres entreprises ont su s’adapter pour maintenir
une activité. Le Musée du Louvre a proposé la visite
virtuelle des salles pour que celles-ci ne restent pas
totalement loin du regard du public. Les employés
Nespresso se sont portés volontaires en changeant de
postes pour répondre aux besoins de l’entreprise et
Guerlain a produit des solutions hydro alcooliques pour
Règles de travail pendant le confinement

l’AP-HP.

// DEPLOIEMENT DU NUMERIQUE

De son côté Marcel a réussi à se maintenir notamment
grâce des gestes commerciaux envers le personnel

La période du confinement a été pour bon nombres

hospitalier. Les collaborateurs, qui ont le droit à des

d’entreprises une phase d’appropriation ou de

crédits de trajet, les ont déposés dans un pot commun

conversion vers le numérique comme l’explique ici

qui a été offert aux personnels soignants pour qu’ils

PERIAL :

puissent se déplacer durant la crise. Cela a également
permis aux chauffeurs de maintenir un minimum

Tout le monde a travaillé à 100% en télétravail. Cette

d’activité. Par leur statut d’indépendant, ils ont subi de

période a permis d’accélérer la transition digitale du

plein fouet la crise car ils n’ont pas les mêmes

Groupe, désormais tous les employés ont des PC

protections sociales que les salariés. Au final, nous

portables. L’outil Teams était en cours de déploiement,

avons plutôt perdu des chauffeurs en électrique qui

le confinement a permis d’accélérer son acceptation

ont abandonné leur activité. En post crise, le ratio

par les équipes. Cela nous a rendu service car nous

d’utilisation de véhicule électrique est plus faible

allons bientôt emménager dans un nouveau siège

qu’avant la crise, car dans notre secteur, les

social où le travail sera en flex office, il est donc

comportements demeurent encore majoritairement

primordial que ce type d’outil soit maitrisé de tous. En

économiques qu’écologiques.

conclusion, l’organisation du travail durant cette
période s’est très bien déroulée, les réunions, les

// PARTIES PRENANTES

comités de direction se sont maintenus, les validations
se sont faites.

Enfin, la crise sanitaire a modifié pour les entreprises
leurs relations clients, que ce soit pour les protéger ou

Concernant les diverses animations, le service RH a

bien garantir la continuité de service. Les signataires,

mis en place des communications régulières en
17
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dont le modèle repose sur le B2B, se sont

l’usage de notre réseau aux usagers prioritaires. Par

principalement occupés de renseigner et de rassurer

exemple, nous avons notamment mis en place des

leurs clients sur les contrats qui les lient.

solutions de réparation de vélo avec BicyclAide, Help
my Bike et nous avons noué des partenariats pour

Pour PERIAL, l’activité avec les locataires de nos actifs

avoir des scooters, des vélos et des trottinettes en free

a demandé une grande mobilisation. L’équipe d’Asset

floating. Afin d’aider les voyageurs, nous avons aussi

Management était en permanence au téléphone avec

développé deux nouvelles fonctionnalités de notre

nos locataires pour répondre à leurs questions et acter

application RATP. La première propose des solutions

au cas par cas. Parmi les locataires, nous comptons

de transport alternatif illustrés précédemment. La

majoritairement des grandes entreprises pour la

seconde fonctionnalité, le « crowdsourcing influence

location de leurs bureaux et nous avons assez peu de

voyageur », permet à chaque voyageur d’indiquer en

commerces. En fonction des situations de chacun, il y

temps réel le niveau d’influence de sa rame de sa

a eu des négociations mais très peu se sont soldées

rame de métro, RER ou Tramway et ainsi améliorer le

par des annulations de loyer, plutôt par des reports de

confort de chacun. Enfin, nous avons beaucoup

loyer. Les locataires n’ont pas cherché à remettre en

communiqué auprès des voyageurs sur les gestes

cause leur bail car nos contrats avec eux sont d’une

barrières, la désinfection de notre réseau. Nous avons

durée de moyen à long terme, pour lesquelles ils se

installé en quelques jours plus d’1 million de stickers

sont engagés. La question qu’ils se sont surtout posés

pour informer les voyageurs notamment sur la

était de savoir ce qu’ils allaient faire de tout cet espace

distanciation physique.

de bureaux, comment le réaménager pour garantir la
sécurité des collaborateurs. La question des bonnes

Pour le Groupe Casino, la crise a démontré que le

pratiques vis-à-vis de la climatisation a été soulevée,

modèle orienté vers une consommation moins

nous avons été présents pour répondre à ces questions

carbonée, plus locale et bio, est la bonne réponse. Les

d’ordre technique en tant que gestionnaire. Nous

Parisiens ont favorisé la consommation de produits

avons aussi voulu nous accorder sur les bonnes

locaux et bio, cela nous encourage à continuer dans ce

pratiques dans notre secteur d’activité vis-à-vis des

sens et à poursuivre les actions. Pour nous, il s’agit

locataires, c’est pourquoi nous avons coopéré avec

d’une crise qui va accélérer les comportements de

l’ASPIM et ses membres pour s’assurer que nous étions

consommation dans cette direction avec, tout de

tous alignés.

même, un enjeu lié au pouvoir d’achat. C’est pourquoi
nous devons trouver le bon modèle entre des

Au sein d’Eau de Paris, nous avons fait de la

produits locaux, de saison

prévenance auprès de nos clients sur leurs factures

g

d’eau, et avons bloqué tous les procédures de
recouvrement vers les commerces que ce soit du
recouvrement amiable ou forcé. Pour les commerces,
cela signifiait : pas de suspension, pas d’affichage de
risque de coupure d’eau, pas de saisie sur compte
bancaire.
Quant aux signataires Paris Action Climat qui œuvrent
en B2C, ils ont cherché à maintenir les liens avec leurs
clients habituels, que ce soit, en communiquant sur les
mesures de protection, ou encore, en leur proposant
des solutions alternatives de consommation ou
d’usage.
À la RATP, face à un trafic très fortement impacté
pendant la période de confinement, avec seulement
4% de voyageurs par rapport à une période normale,
nous avons aussi mis en place de solutions de mobilité
alternative avec plus de 25 partenaires pour limiter
18
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LA RSE A L’EPREUVE DE LA
CRISE
Pour la majorité des signataires, la crise sanitaire n’a

Chez Eau de Paris, les équipes RSE ont proposé des

pas modifié les engagements des entreprises en faveur

solutions pour répondre aux enjeux sociaux résultant

du développement durable. Durant cette période, la

de la crise sanitaire : Nous avons accompagné les

responsabilité sociale de l’entreprise est revenue sur le

parents de jeunes enfants qui pouvaient aménager

devant de la scène afin d’accompagner les

leurs horaires ou se mettre en garde d’enfant. Nous

collaborateurs face à une nouvelle organisation.

avons adapté les points sécurité avec les équipes
autour des thématiques de la protection sanitaire puis
de la canicule. Et nous avons veillé à renforcer l’accès à
l’eau pour les plus démunis et accompagné les
maraudes avec la mise à disposition de gourdes.
Pour Marcel, où les services RH et RSE sont regroupés,
la partie sociale s’est davantage démarquée. En termes
de gestion du stress, nous avons mis en place une
hotline pour accompagner nos collaborateurs. La
relation au travail a beaucoup été questionnée, avec
au début un engouement marqué en faveur du
télétravail. Puis au fur et à mesure, nous avons
constaté une dégradation du lien social au sein de
l’entreprise du fait de rythmes différents.
Cette période a été l’occasion pour certaines
entreprises d’initier de nouvelles actions en faveur d’un

Impact de la crise sur la démarche RSE de

développement durable. C’est le cas du département

l’entreprise

RSE du Groupe Casino qui en a profité pour renforcer
ses engagements sur le climat que ce soit sur la
19
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réduction des consommations énergétiques ou du

en circuits courts et en bio. Nous allons aussi renforcer

transport de marchandises ou en mobilisant ses

nos actions pour un transport plus durable car la crise

fournisseurs avec la création d’un forum Carbone.

a aussi confirmé la forte attente d’avoir moins de bruit,
moins de nuisance et moins de pollution dans les villes.

Ceci est également le cas pour
la RATP pour qui cette période

Pour le service RSE de la RATP qui a été

a été un tournant pour la RSE

Les objectifs de

au sein du Groupe. La direction

au cœur de la mobilisation d’entreprise,
pour des questions de résilience et de

générale a pris de son temps

développement durable n’ont

reprise d’activité, il existe une vraie

pour poursuivre les travaux

pas été des surcoûts en cette

demande en interne de repenser la

autour de la définition de la
Raison d’Être du Groupe
malgré une gestion de crise
très prenante. Nous avons
accompagné autant que
possible les réflexions sur le
nettoyage, la ventilation et
soutenu les actions de
solidarité, par exemple
certains de nos services
équipés en imprimante 3D se

période et ne doivent pas être

place de l’entreprise et de s’interroger
sur notre contribution au bien

perçus comme des variables

commun. Nous allons revoir nos

d’ajustement. Au contraire,

accords sur le télétravail tout en

pour 70% des signataires, la
crise sanitaire appelle à

maintenant l’équilibre entre le
professionnel et le personnel. Il est
important de se saisir de ce sujet car il y

prendre davantage en compte a de forte attente.
la question environnementale

Pour d’autres partenaires, la crise

dans les plans de relance des

sanitaire a permis de mettre en lumière

sont mis en lien avec les
hôpitaux pour leur fournir des

entreprises

visières. La fondation RATP, qui

Elogie-Siemp

soutient des associations, a
permis de distribuer les invendus alimentaires, de

de nouvelles thématiques qui seront
prises en compte dans les plans de
relance à travers le développement de
nouveaux usages et services.

Chez PERIAL, nous étions surtout concentrés sur les

distribuer aux sans-abris des gels et masques, ou

enjeux environnementaux, l’objectif maintenant est

encore de maintenir des visites virtuelles pour les

d’étoffer cette approche avec des enjeux sociaux,

enfants malades

sociétaux et territoriaux. Cette crise sanitaire a
renforcé notre conviction qu’il faut arrêter l’unicité
d’usage des bâtiments de bureaux. Nous réfléchissons
à la notion de partage des ressources. En effet, nos
fonds disposent d’un patrimoine d’un million et demi
de mètres carrés, de 500 actifs répartis en France et en
Europe, nous réfléchissons à des notions d’occupation
temporaire pour des bureaux en attente de
restructuration ou encore d’ouvrir l’accès aux bureaux
les week-ends pour le voisinage de proximité.
Eau de Paris a pour perspective de développer de
nouveaux services : dans le cadre de notre politique

Environnement et plan de relance

territoriale nous étudions les demandes de fourniture
Dans son plan de relance, le Groupe CASINO se trouve

d’eau. Nous imaginons aussi de nouvelles voie d’usage

face à deux enjeux : le premier est de continuer les

pour l’eau non potable. Par exemple, l’eau non potable

combats initiés avant la crise, mais qui ont été moins

sert aujourd’hui à rafraichir l’Hôtel de ville. Nous

présents pendant le Covid, comme le développement

travaillons aussi avec la RATP à la récupération des

du vrac, la limitation du plastique, une meilleure prise

eaux d’exhaure pour moins prélever dans le milieu

en compte du bien-être animal. Le second enjeu est

naturel.

d’accentuer les tendances confortées par la crise

g

autour de l’offre produit avec la consommation locale,
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LES ODD AU
SERVICE DE LA
RELANCE
ÉCONOMIQUE
L'effort de relance engagé dans la crise du COVID19
est une véritable opportunité d'ancrer ou d'engager
des transformations durables à Paris. Le Plan
Climat de Paris trace le chemin d'une ville juste,
équitable et résiliente, apte à traverser solidement
de prochaines crises dont les évolutions inévitables
du climat font partie. Pour accompagner les
entreprises parisiennes dans cette transformation,
le dispositif Paris Action Climat propose une vision
croisée des impacts de la crise sanitaire au regards
des Objectifs du Développement Durable du Plan
Climat de Paris. Pour chacune des 17 thématiques,
la crise du Covid 19 a fait émerger des points de
fragilité mais aussi des opportunités pour repenser
l’économie locale dans la perspective de la
neutralité carbone.

23
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Les « jours d’après » doivent aussi

repenser l’économie parisienne

les plans de reprise d’activité

être ceux de la neutralité carbone.

plus verte et résiliente. Pour

pourront accélérer ou freiner la

Comme l'a souligné le Haut Conseil

soutenir ce mouvement, la Ville de

mutation des infrastructures et

pour le Climat (HCC), la crise

Paris a dédié un fonds spécifique

outils de production.

sanitaire traversée est riche

de 6 millions d’euros dans son plan

d'enseignements pour faire face au

de relance, qui sera déployé sous

défi de la lutte contre le

forme d’appels à projets pour aider

changement climatique. Si des

les commerces, les artisans, les

actions ont d'ores et déjà été

entreprises culturelles et les jeunes

entreprises tel le déploiement

entreprises innovantes à s’équiper

massif des circuits courts

en installation contribuant à la

alimentaires ou encore celui des

transition écologique. Ainsi, la

solutions numériques pour le

vigilance sera de mise sur le

télétravail ou la téléconsultation

soutien sans contrepartie aux

médicale, encore balbutiants en

entreprises émissives.

des mesures bénéfiques à la fois
sur le plan sanitaire et climatique.
A ce titre, les acteurs économiques
et institutionnels ont un rôle
prépondérant à jouer pour

plus attendre qu'il faut déployer et
renforcer les mesures déjà
identifiées pour sortir de la crise et
préparer l’économie parisienne aux
chocs inévitables qui s'annoncent.
Le partenariat porté par le
dispositif Paris Action Climat
soutient un message rassurant,
objectivant la nécessité d’une
relance économique plus verte en

début de crise, la sortie de cette
dernière est l'occasion de prendre

C'est avec pragmatisme et sans

Si les entreprises ont su profiter du

s’appuyant sur les ODD

confinement pour interroger leur

structurants, alignés et

modèle, cette réflexion doit

complémentaires de Paris Action

intégrer la question du localisme,

Climat.

de la coopération et de la

g

soutenabilité. Suivant leur contenu,

23

// COVID19: RELANCE ÉCONOMIQUE PAR LES ODDs

25

2020

// PARIS ACTION CLIMAT

UNE CRISE QUI RÉVÈLE NOTRE
DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
AUX FOSSILES

ODD structurant de Paris Action

particulier pour le secteur de

// DE LA NÉCESSITÉ DE

Climat car prioritaire dans la

l’électricité car elles bénéficient

politique climatique parisienne,

d’un coût de revient nul. Ainsi, on a

MAINTENIR LES

l’énergie a été un marqueur fort de

assisté à un pic de 43% d’énergie

la crise sanitaire de la Covid 19. La

renouvelable sur le réseau

demande énergétique sur la

électrique fin mars quand la

capitale a connu une baisse

moyenne en 2019 s’établissait à

importante avec le repli de

23%. Les énergies renouvelables

l’activité mais aussi une

ont constitué une solution robuste

modification du profil de

pour faire face à la crise. Leur

consommation avec un lissage des

développement doit être poursuivi

appels de puissance sur la journée.

pour renforcer la résilience du

// DU ROLE PILIER DES

système énergétique français, mais
aussi localement où les entreprises

ÉNERGIES

peuvent contribuer à réduire la

RENOUVELABLES EN

dépendance des territoires aux

TEMPS DE CRISE

importations par des mécanismes
tels que l’autoconsommation.

Face à cette situation, le système

INVESTISSEMENTS BAS
CARBONE
Si les énergies renouvelables ont
été plébiscitées durant la période
de confinement, les énergies
traditionnelles ont quant à elles eu
du mal à s’écouler. Selon l’Agence
International de l’Énergie, la
demande en charbon, pétrole et
gaz diminuerait en 2020 de
respectivement 8%, 9% et 4%. La
conjonction d’un recul de la
demande en énergie fossile et des
risques croissants pour les
investisseurs constitue une
opportunité pour réorienter les

énergétique s’est montré résilient

investissements de sortie de crise

et a massivement eu recours aux

et développer les énergies

énergies décarbonées en
25
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SOLUTION DE SORTIE DE CRISE
La crise sanitaire a révélé l’important de pouvoir maitriser les
dépenses et d’assurer la résilience de l’activité face aux aléas.
Faire le choix d’une énergie renouvelable, pilotée en temps
réel et décentralisée contribuera à limiter la dépendance de
l’entreprise aux énergies fossiles et permettra d’agir
concrètement pour une résilience du système de
production. Dans cette perspective, le territoire parisien offre
des opportunités pour les entreprises en matière d’accès et
développement des énergies renouvelables et de
performance énergétique :

§

Maîtriser ses besoins par la rénovation énergétique du parc
immobilier

§

Recourir à des systèmes moins consommateurs d’énergie
et valorisant la récupération de chaleur

§

Décarboner son approvisionnement énergétique en optant
pour les réseaux de chaleur et de froid urbains, vecteurs
d’énergie renouvelable locale

§

Soutenir la production locale d’énergie renouvelable par
l’installation de panneaux solaires ou de pompes à chaleur

§
renouvelables et les solutions

Décarboner le parc de véhicules de l’entreprises et
proposer des structures de recharge électrique sur site

d’efficacité énergétique.

// UNE VISION A LONG
TERME FACE A UN SIGNAL
PRIX INQUIÉTANT
Alors que le prix des énergies
fossiles a connu une baisse

ont montré leur efficacité pour

évitant une plus grande

significative à l’occasion de la crise,

faire face à la crise. En parallèle,

accumulation d’actifs bloqués.

la situation, qui semble profitable

l’effondrement de l’industrie

dans un premier temps, a eu des

pétrolière provoque un rebond

conséquences négatives sur le

dans l’industrie automobile

marché du carbone. Le cours du

favorable aux motorisations

CO2 sur le marché européen a

traditionnelles essence et diesel

enregistré une baisse de 40% en

qui bénéficient d’un prix des

mars avec la constitution d’un

carburants à la pompe plus

surplus de quotas disponible. De ce

compétitif. Plus que jamais, il est

fait, les investissements en faveur

nécessaire de soutenir une vision à

des projets bas carbone pourraient

long terme et ne pas céder aux

être ralentis alors que ces solutions

signaux prix de court terme en

Finalement le message laissé par la
crise est qu’il faut maintenir un
engagement fort dans la
décarbonation des investissements
et le soutien aux énergies
renouvelables qui constitueront à
terme une réponse efficace face
aux crises sanitaires, économiques
et environnementales auxquels
nous serons confrontées à l’avenir.
g
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// LOGISTIQUE URBAINE
REPENSÉE A L’AUNE DU
LOCALISME
S’agissant des transports de
marchandises, la baisse
généralisée du trafic sur Paris a
facilité la pratique des livraisons
et la gestion du dernier
kilomètre. L’absence de
congestion sur les grands axes a
fluidifié la pratique des livreurs
et malgré l’essor du ecommerce et de la vente à
emporter, les conditions étaient
réunies pour assurer une
desserte locale sur le territoire.
Cependant les difficultés se sont
concentrées sur les chaines
d’approvisionnement. Ces

UNE CRISE QUI

dernières années ont vu se
développer des chaines

ÉBRANLE LES

d’approvisionnement
complexes, s’appuyant sur une

MODÈLES DES VILLES

grande diversité de fournisseurs

ET LA CIRCULATION

modèle totalement

répartis à travers le monde : un
interconnecté qui a été
particulière exposé à la crise. La

DES FLUX

fermeture des frontières et
l’interruption des chaînes ont
perturbé les flux mondiaux en
particulier avec la diminution du

// POUR UN MODÈLE DE VILLE A L’ÉCHELLE DU QUARTIER
Paris, Londres, New-York, les grandes villes ont de par le monde été
particulièrement touchées par la pandémie de Covid-19. Avec la reprise
d’activité s’est posée la question de l’hyper-urbanisation et du modèle des
villes. Très tôt après l’annonce du confinement, on assistait à un exode d’une
part de la population parisienne à la recherche de plus d’espace et des
conditions d’approvisionnement moins contraintes. Avec le retour à la « vie
normale », se pose la question du modèle des villes hyperdenses et la
nécessité de repenser les quartiers à l’échelle humaine pour proposer plus
d’espaces de respiration et renforcer les commerces de proximité. Dans cette
approche, les acteurs économiques ont un rôle important à jouer, marquant
leur ancrage territorial en contribuant à l’économie infra locale et à la vie de
quartier.

nombre de lignes maritimes et
la mise à l’arrêt du trafic aérien.
A la problématique des flux s’est
ajouté celle des stocks avec des
comportements d’achat
difficilement prévisibles ont
contribué à travailler en flux
tendu. Cette situation a dégagé
des surcapacités qui obligent à
traiter des volumes plus
importants et à recourir à des
structures de stockage de
Relancer la dynamique
s’appuiera sur une remise en
cause de l’ensemble de la
supply chain pour répondre aux

27
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attentes des clients et absorber les
baisses de profit engendrées

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE

pendant la crise. A ce titre les
chaînes d’approvisionnement

Les grandes villes ont été au cœur de la crise, comme

locales ont montré une meilleure

indicateur de progression de la pandémie dans les territoires

réactivité et ont fait preuve de

et les conditions parfois éprouvantes liées au confinement

dynamisme pendant toute la

invitent à repenser les villes à l’échelle du quartier, vecteur

période de la crise en misant sur

d’aménité sociale et environnementale.

l’innovation et l’implication des

§

// DÉPLACEMENTS DE
PERSONNES : LE VÉLO A
FAIT SA REVOLUTION.
A l’occasion du déconfinement, les
installations temporaires
conjuguées à une météo propice
ont conditionné l’expansion de
l’usage du vélo. Mais dans le même
temps, la peur de la contamination
a également fait émerger un

§

Du point de vue des transports, la crise aura permis d’apaiser
le trafic dans la capitale. Si la finalité ne peut être de maintenir
un niveau d’activité et d’attractivité aussi bas que durant cette
parenthèse de confinement, il est important d’organiser la
reprise des flux de personnes et de biens en profitant des
bonnes pratiques liées au confinement. Il est du ressort des
entreprises d’accompagner leurs employés dans l’usage des
mobilités actives et décarbonées.

§

soutenir les bonnes pratiques qui
ont vu le jour pendant le

Repenser notre rapport aux transports et revoir les logiques
de déplacement

§

anciens réflexes reviennent
également et il important de

S’inspirer des innovantes sociales et organisationnels qui
ont émergé pour repenser les espaces urbains

retour à la voiture individuelle.
Avec la reprise d’activité, les

Construire une ville des courtes distances pour limiter le
nombre de km parcourus quotidiennement

acteurs locaux.

Développer massivement l’usage du train par un report
modal depuis la voiture et l’aérien

Enfin, la crise invite les entreprises à repenser en profondeur
leur chaînes d’approvisionnement, dès lors deux postures se
distinguent : le choix d’une mise à l’arrêt des projets et

confinement et rassurer les

investissements en cours, ou l’accélération de la

populations sur les conditions de

transformation de la supply chain plus agile et adaptable,

transport en commun. Il revient à

favorisant le localisme pour un impact carbone maîtrisé.

chaque entreprise d’accompagner
ses collaborateurs dans les
pratiques de transition et
contribuer à pérenniser les

§

Développer les solutions pour une digitalisation des
process

§

S’adapter aux nouveaux modes de consommation et

comportements écoresponsables.

innover pour une gestion en flux tendu qui favorise les

Pendant les quelques semaines de

chaines courtes

confinement, la voiture aura perdu
du terrain dans la capitale et les
aménagements transitoires
doivent trouver une finalité plus
pérenne avec un retour à l’activité.
En favorisant le recours à ces
infrastructures, les entreprises

§

Mieux renseigner la gestion des risques de la supply chain
dans son intégralité

§

Favoriser les solutions "zéro CO2" pour la logistique du
dernier kilomètre

§

Réduire le contenu carbone de la tonne.km grâce au
développement des propulsions alternatives décarbonées

témoignent de la nécessité de
maintenir et renforcer les mesures
temporaires qui se sont révélées
bénéfiques pour tous.
g
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UNE CRISE QUI INTERROGE
NOTRE AMBITION CLIMATIQUE
La crise sanitaire à laquelle nous

// ENTRE BAISSE

les niveaux d’émissions observés

avons été confrontés est

HISTORIQUE DES

font échos aux objectifs inscrits

symptomatique des mutations
profondes de notre écosystème. Le
croisement des crises sanitaires,
sociales et environnementale tend
à s’accélérer dans un mouvement
d’emballement qu’il est nous est
impossible de stopper mais que
nous pouvons encore maîtriser en
infléchissant le modèle
productiviste qui a conduit à leur
apparition. Ces crises
contemporaines invitent à une
réponse globale et locale de la part
de tous les acteurs de la société. En
échos à la prise de responsabilité
inscrite dans l’Accord de Paris,
chaque gouvernement,
organisation, entreprise et citoyen
doit prendre part à l’effort pour
contenir les effets du changement
climatique et déployer des
solutions d’adaptation garantissant
la protection de tous.

ÉMISSIONS CARBONE ET
EFFET REBOND
La pandémie a constitué en
quelque sorte une parenthèse de
répit dans l’évolution des émissions
de gaz à effet de serre. Avec la mise
à l’arrêt de l’économie mondiale et
le déclin provisoire des activités les
plus émettrices, les émissions de
gaz à effet de serre ont connu une
baisse historique à l’échelle
planétaire mais aussi de manière
locale à Paris. On a, pendant 2
mois, assisté à une diminution de
près de X% des émissions locales
de gaz à effet de serre de Paris.
Mais cette situation exceptionnelle
n’aura pas d’influence sur les
tendances de fonds dès lors que
les acteurs ne prennent pas en
compte la mesure des
changements à apporter. En effet,
29

dans le Plan Climat de Paris. Aussi
l’atteinte de la neutralité carbone,
trouve ici une interprétation
catastrophiste d’un repli complet
de l’activité. Ce signal d’alerte doit
permettre d’objectiver les
consciences pour prendre la
mesure du défi qui est celui de
totalement repenser l’économie
locale pour atteindre un niveau
d’émissions carbone équivalent
sans pour autant renoncer à la vie
locale, à la consommation et aux
déplacements. Dans cette
perspective, les entreprises, qui ont
durement été affectées par les
conséquences économiques de la
crise, doivent non pas renoncer à
l’ambition climatique qu’elles
s’étaient fixées faute de moyens
suffisant. Mais elles doivent profiter
de cette reconstruction pour
réinventer leur modèle,

// COVID19: RELANCE ECONOMIQUE PAR LES ODDs

penser différemment l’économie

repenser l’entreprise plus résiliente face aux aléas et chocs climatiques

de leur activité et accélérer la

auxquels elle sera confrontée à l’avenir.

transition qu’elles avaient initiée ou

g

annoncée.

// RÉSILIENCE OU
ANTIFRAGILITÉ DES
ÉCOSYSTÈMES
PRODUCTIFS

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE
Les modèles économiques des entreprises ont été ébranlés
dans leur fondement par la crise sanitaire. Si la tentation est
grande de chercher à revenir à une stabilité d’antan, les
entreprises doivent au contraire profiter de cette phase de

La multiplication et le

reconstruction pour repenser leur cœur de métier et s’appuyer

renforcement des crises

sur leurs engagements climatiques pour concrétiser la

écologiques et sanitaires nous

transition de leur activité dans une perspective de neutralité

obligent à réduire notre impact

carbone

notamment climatique mais aussi
à développer des solutions
d’adaptation pour préserver notre
société. La notion de résilience
encore balbutiante il y a quelques
années est désormais un axe
reconnue de la stratégie

§
§

Réaffirmer son engagement en faveur du climat
Repenser son modèle d’activité à l’aune de la neutralité
carbone

§
§

Désinvestir des actifs carbo-intensifs
Intégrer dans la comptabilité des organisations leurs
impacts sociaux et environnementaux

d’entreprise. Elle invoque la
capacité d’un système à retrouver

La gestion de la crise sanitaire a été également un test de la

un état stable après une phase de

résilience du système productif face aux chocs. La pandémie a

perturbation. En échos aux

été un catalyseur pour une prise de conscience de la fragilité

conséquences de la crise, la

des entreprises. Il est désormais opportun de capitaliser sur les

résilience des systèmes de

conséquences positives et négatives de la crise pour renforcer

production et plus globalement

l’adaptation du modèle d’entreprise et notamment de

des modèles d’entreprises est

développer des mécanismes d’adaptabilité au changement

interrogée et des stratégies sont

climatique

mise en œuvre pour assurer un
« retour à la normale » une fois la
crise passée. De nouvelles

§
§

Initier ou actualiser la cartographie des risques climatiques
Capitaliser sur les innovations développées pendant la crise

perspectives s’ouvrent aujourd’hui

pour renforcer la résilience climatique des activités

au travers du développement de

économiques

l’antifragilité qui consiste non plus
à revenir à un état antérieur une

§

sol, air, climat) pour inciter à la résilience des activités dans

fois la crise passée mais à
capitaliser sur les effets de la crise
pour en dégager des innovations
et adapter le système en
conséquence. Dans ce dialogue
entre crise sanitaire et crise

Intégrer la valeur des richesses utilisées (biodiversité, eau,
les organisations

§

Construire une ville des courtes distances pour limiter le
nombre de km parcourus quotidiennement

§

S’inspirer des innovantes sociales et organisationnels qui
ont émergé pour repenser les espaces urbains

climatique, ce concept innovant
d’antifragilité peut tout autant
s’appliquer à l’adaptation au
changement climatique. Dès lors
profiter des apprentissages de la
crise du covid doit permettre de
30

// COVID19: RELANCE ECONOMIQUE PAR LES ODDs

UNE CRISE QUI
RÉVÈLE LA
PRIORITÉ DE LA
COLLABORATION
ET DU
PARTENARIAT
34
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// POUR UN ENGAGEMENT
COLLECTIF
La pandémie liée au covid 10 a frappé par la
vitesse de son expansion laissant la société
dans l’incapacité d’anticiper son

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE
La crise sanitaire a révélé les interdépendances
entre acteurs pour endiguer le phénomène et
aider les populations impactées. Des formes de

développement. Aussi face à la crise, la seule

coopérations nouvelles ont émergé et les

réponse institutionnelle n’a pas suffi et c’est

partenariats entre les divers parties prenantes de

localement dans chaque territoire, que

l’entreprise ont permis de poursuivre l’activité ou à

gouvernements locaux, organisations,

défaut de maintenir la cohésion en vue de la

citoyens et entreprises ont su s’organiser et

relance économique. Les mesures d’urgence

concevoir des solutions innovantes pouvant

doivent être interrogées avec le recul et proposées

limiter ou réduire l’impact de la crise sanitaire.

dans un cadre plus pérenne pour renforcer leur

En cette période difficile, les entreprises ont

résilience et contribuer aux chaines de solidarité
qui se sont développées.

dû repenser leur chaine de valeur et faire
preuve d’innovation pour contribuer à l’effort

§

collectif en développant des interactions avec
leurs clients, entre leurs collaborateurs et avec
les écosystèmes. Ils ont ainsi pu marquer
l’engagement sociétal dans la lutte contre la

entreprises

§
§

CONCURRENTIELLES
A situation exceptionnelle, mesure
exceptionnelle : le droit de la concurrence a

Réévaluer le rôle des entreprises
Développer la coopération entre acteurs
(public, privé)

pandémie.

// COLLABORATION ET PRATIQUES

Consolider l’engagement sociétal des

§

Intégration accrue des parties prenantes dans
les décisions de l’entreprise

§

Définir une Raison d’être de l’entreprise avec
les parties prenantes

§

Développer le concept de « coopétition » : les

été assoupli de manière temporaire et cadrée

entreprises, en concertation avec les pouvoirs

pour permettre les partenariats entre

publics, doivent œuvrer pour la société de par

entreprises. La Commission Européenne a

leurs actions Réaffirmer son engagement en

adopté début avril une communication

faveur du climat

actant de l’appréciation des pratiques
anticoncurrentielles dans le cadre des
coopérations visant à produire des solutions
pour lutter contre la pandémie. Des
entreprises concurrentes ont pu collaborer
pour lutter contre les pénuries en produits
essentiels notamment dans le domaine
pharmaceutique. La vigilance reste pour
autant de mise afin d’éviter les distorsions de
marché et les situations de monopole que
pourraient générer ces partenariats. Un cadre
de coopération plus ouvert semble
envisageable face aux crises majeures et on
est en droit d’imaginer que le péril climatique
pourrait constituer un domaine de réplication
pour ces mesures.
g
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UNE CRISE QUI ACCROIT LA
PRÉCARITÉ DES MÉNAGES
// L’EMPLOI, FACTEUR

Dans un modèle économique basé

collaborateurs de différentes

PREMIER DE

sur les facteurs de capital et de

manières : chômage partiel,

travail, l’arrêt brutal de l’activité

chômage technique, télétravail,

déstabilise toute la sphère

maintien sur site avec protection

PRÉCARISATION EN
PÉRIODE DE CRISE

économique et notamment

sanitaire ou dans le pire des cas, le

SANITAIRE ET

l’équilibre des emplois. Les acteurs

licenciement. Bien que contraint,

ÉCONOMIQUE

économiques du territoire parisien

ces choix font entrer dans la

ont réorganisé l’activité de leurs

précarité une grande partie des

33
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ménages soumis à ces mesures, en

des températures déjà élevées

La crise de la covid-19 a été sans

voyant leurs revenus baisser.

pour la saison. Des mesures de

conteste un accélérateur de

soutien au paiement des loyers ont

précarité, dans une société de plus

été apportées à Paris, néanmoins le

en plus scindée en deux, plus

territoire parisien doit aller encore

seulement sur le critère de l’emploi

Ces foyers fragilisés ont sollicité, de
manière accrue, l’aide des
structures de l’Économie Sociale et
Solidaire. Bien que subissant eux
aussi les effets de la crise, les
acteurs de l’ESS du territoire
parisien se sont mobilisés pour faire
face aux conséquences

plus loin en développant la

mais aussi vis-à-vis du logement et

résilience et l’accessibilité de son

des relations sociales. Plus que

bâti pour offrir des conditions

jamais, il faut se questionner sur

d’habitation décentes face au

notre volonté de créer une société

risque sanitaire et au péril

plus solidaire, intégrant, de

climatique.

manière égale, tous les individus

économiques et sociales de la

du territoire parisien.

Covid-19, à travers des réseaux de

g

coopération, d’entraide et
d’initiatives de solidarité
intergénérationnelle. L’écosystème

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE

de l’ESS s’est imposé durant cette
période comme un marqueur fort

Face à l’accroissement de la précarité, les entreprises doivent

de solidarité et de résilience,

s’imposer comme une valeur refuge, en allant plus loin que le

fondamentale pour construire une

simple statut d’employeur. De par leurs actions, elles peuvent

société plus inclusive.

rayonner positivement sur le territoire en développant et
finançant des projets solidaires et d’utilité collective. De plus,

// FAIRE FACE AU

face à cette situation inédite, les entreprises bénéficient d’une

PHÉNOMÈNE DE DOUBLE

opportunité inouïe de construire leurs plans de relance autour

PRÉCARITÉ POUR
CERTAINS MÉNAGES
Parallèlement, certains ménages

des notions de résilience, de collaboration avec les parties
prenantes, de créateur des métiers de demain pour lutter
contre la précarité.

§

encore plus complexes, illustrant le
phénomène d’additionnalité vis-àvis de la précarité. Les étudiants,
dont 20,8% se situent sous le seuil
de pauvreté, ont dû endurer, en
plus de l’absence d’emploi
étudiant, la fermeture des
restaurants universitaires et
l’isolement loin de leurs familles

§

s’ajouter à la précarité économique.

Contribuer à la création des nouveaux emplois de la
transition écologique

§
§
§

Soutenir les acteurs de la solidarité (ESS et associations)
Contribuer au développement de tiers-lieux conviviaux
Développer une offre de produits/services durables et
accessibles à tous

§

Mettre l’accent dans la stratégie RSE sur les enjeux
sociétaux autant qu’environnementaux

pour certains d’entre eux. Dans ce
cas, la précarité sociale vient

Préserver les emplois existants au sein de l’entreprise en
préférant la reconversion

ont dû faire face à des situations

§

Repenser le modèle des bureaux, moins fréquentés grâce
au télétravail, pour créer des logements accessibles à tous
au cœur des villes

L’obligation de rester à son
domicile a aussi révélé la précarité
face au logement, se montrant,
d’un côté, trop petit pour une si
longue durée, de l’autre,
énergétiquement précaire face à
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UNE CRISE QUI ALERTE SUR NOS
LIMITES D’AUTOSUFFISANCE
ALIMENTAIRE
// DE LA NÉCESSITÉ DE

60% de nos fruits et légumes sont

// ÉMERGENCE DE

REPENSER NOTRE MODÈLE

importés. Pour sortir de ce système

NOUVELLES HABITUDES DE

ALIMENTAIRE FRANÇAIS
La crise de la Covid-19 a mis en
exergue les limites de notre
modèle alimentaire, par son
manque d’autonomie et de
résilience. Du fait d’un système de
production ultraspécialisée, les
produits agricoles sont mis en
concurrence mondialement,
causant ainsi la perte de notre
autonomie alimentaire pour la
recherche du moindre coût. Ce
mécanisme, associé à la fermeture
des économies et la réduction des
échanges entre pays, a engendré
des ruptures d’approvisionnement
des produits alimentaires,
impactant les chaines de

mondialisé, qui fonctionne à flux
tendus avec un minimum de stock,
il faut réinventer la chaine de
valeur autour du modèle de
circuits courts. De nombreuses
initiatives ont été déployées afin de
proposer les produits des
agriculteurs, premier maillon de
chaine de valeur alimentaire,
jusqu’aux consomm’acteurs, de
plus en plus soucieux de reprendre
le contrôle sur leur alimentation. La
transition vers un modèle
alimentaire résilient se fera en
soutenant, d’un côté, les
exploitations agricoles françaises
vers des pratiques vertueuses et,
de l’autre, en consommant local et
de saison.

CONSOMMATION
Cette période inédite a aussi été
marquée par un changement dans
nos habitudes de consommation.
La ruée, des premiers jours, vers les
produits de première nécessité et
de longue conservation a laissé
place à une tendance plus pérenne
de consommer des produits
biologiques. Dans les premières
semaines du confinement, les
achats de produits bio ont
augmenté de 63%, ce qui
s’explique notamment par des
raisons pratiques et de
déplacement. En effet, le bio est
surreprésenté sur les plateformes
de e-commerce telle que « La

distribution et le consommateur

Ruche qui dit oui » ou dans les

final. À titre d’exemple, en France,
35

// COVID19: RELANCE ÉCONOMIQUE PAR LES ODDs
magasins de proximité proposant
du local, très implantés à Paris. Par
ailleurs, les fruits et légumes bio

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE

ont été favorisés dans les grandes
enseignes car ils sont préemballés,

Afin d’opérer les changements vers un modèle alimentaire

rassurant les consommateurs face

durable et juste, tous les acteurs de la société doivent

au risque sanitaire. De manière

s’engager et notamment les entreprises. Qu’elles soient issues

générale, ce contexte a conduit de

de la grande distribution, de l’agroalimentaire ou bien

nombreuses personnes à

totalement extérieur à ce secteur, elles ont toutes à rôle à

réinterroger leur régime

jouer, tant en développant des solutions, en nouant des

alimentaire vers du plus sain, plus

partenariats ou en sensibilisant leurs parties prenantes à

local, plus durable.

consommer différemment.

// PÉRENNISER UN

§

territoires agricoles de proximité, pour favoriser une

SYSTÈME ALIMENTAIRE

alimentation bio, végétale, en circuit court dans les

DURABLE ET SOLIDAIRE
Derrière la hausse de

Développer des partenariats entre territoires urbains et

cantines scolaires et restaurants d'entreprise

§

Mettre en place, en partenariat avec les producteurs, des

consommation plus vertueuse

systèmes de production à moindre impact pour une

pour l’environnement, se cache

agriculture durable

aussi une fracture alimentaire
alarmante. La crise sanitaire a

§

S’engager à l’échelle du territoire au développement
d’outils pour soutenir la filière agricole : prix garantis,

accentué les inégalités face à la

quotas de production, paiements pour services

l’alimentation. Assurer la transition

environnementaux

vers un modèle alimentaire
résilient, c’est s’assurer de la

§

restauration et de distribution automatique pour une offre

solidarité du modèle envers les
plus démunis. Rapidement les
structures de l’aide alimentaire se

alimentaire responsable

§

besoin. Des solutions telles que des

agricoles

§

multipliées afin de se faire
rencontrer l’offre et la demande
alimentaire. Par ailleurs, le premier
critère d’achat alimentaire restera
pour demain le prix pour 43% des

Baisse de la TVA pour les produits alimentaires locaux et de
saison

plateformes numériques et des
cartographies interactives se sont

Sensibiliser les collaborateurs et les consommateurs à une
consommation plus responsable et revaloriser les savoirs

sont mobilisées face à une
demande accrue de famille dans le

Travailler en collaboration avec les prestataires de

§

Élargir l'utilisation des tickets restaurants à destination des
producteurs agricoles pour favoriser les circuits courts

§

Créer une obligation d'affichage de l'impact carbone des
produits et services

§

Interdire de manière efficace et opérante la publicité des

Français. Ainsi, des engagements

produits les plus émetteurs de GES, sur tous les supports

doivent être pris à la mesure du

publicitaires

défi dans un territoire parisien,
socialement, très contrasté.
g
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UNE CRISE QUI INTERROGE
NOTRE RAPPORT AU TRAVAIL

// RÉORGANISATION DU

moins affectés par le risque

76% souhaiteraient poursuivre le

TRAVAIL PAR

sanitaire. Dans la plupart des

télétravail en situation normale, de

activités de services, le télétravail a

manière complète ou partielle, car

été rendu possible. La situation

cela améliorerait leur gestion du

sanitaire a permis d’ancrer à plus

stress, leur productivité et leur

grand échelle cette pratique qui

équilibre entre vie professionnelle

est la suite logique de la

et vie privée. Néanmoins, des

tertiarisation de l’économie et qui

solutions devront être apportées

serait une solution face aux enjeux

face à certaines limites, qui

climatiques. Ainsi, les entreprises et

impacteraient la bonne santé et le

L’AVÈNEMENT DU
TÉLÉTRAVAIL
L’adage métro-boulot-dodo a été
mis à mal avec la réorganisation de
la société liée à la Covid-19. Notre
manière de travailler n’a pas été
épargnée, laissant tout d’abord
apparaitre une scission sur le
territoire parisien : entre les
travailleurs sur site, assurant les
missions essentielles au bon
fonctionnement de la Nation, et
ceux poursuivant en télétravail,

les services publics vont devoir se

bien-être des collaborateurs, telles

réorganiser autour de la variable

que la réduction des relations

télétravail, qui après avoir été une

professionnelles ou la mauvaise

réponse adaptée au risque

ergonomie de son domicile pour

sanitaire, va se pérenniser auprès

travailler.

du salariat. En effet, selon une
étude du cabinet 6T pour l’ADEME,
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§

L’entreprise comme social hub pour assurer la cohésion, la
créativité de ses membres et leur socialisation

§

Le nomadisme visant à travailler dans des tiers lieux relais,
centre de coworking, ou dans les transports, afin d’optimiser
les déplacements et le temps de travail

Ainsi les entreprises, en capitalisant sur la notion de safe building,
doivent inventer le cadre de travail de demain, où les bâtiments
offrent un environnement sain pour agir positivement sur la
santé des collaborateurs et offrent des services nouveaux pour
accroitre leur bien-être. C’est en intégrant ces dimensions que les
acteurs du territoire créeront une société résiliente et stimulante
pour tous.
g

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE
Les entreprises se sont imposées comme des
acteurs à part entière dans la gestion de crise, aux
côtés des acteurs publics. Ce statut conféré a,
notamment, donné des réponses à la quête de sens
de certains collaborateurs. Mais leur bien-être passe
aussi par la création de nouveaux modes de travail
afin de dessiner les contours de la société de
demain, plus écologique, plus juste et plus humaine.
Gage d’une société, restant tournée vers la valeur
travail, mais qui se voudra épanouissante pour tous.

§

Développer le télétravail, pour limiter les trajets
domicile-travail avec une attention à ses effets
rebonds potentiels (usages du numérique,
chauffage des bâtiments, éloignement

// DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
MODES DE TRAVAIL

résidence/travail)

§

espaces de travail partagés, plus proches du
domicile

Le recours au télétravail en temps de covid19 a interrogé le sens de notre profession et
notre manière de l’exercer. Il annonce les

Développer du télétravail “hybride”, avec des

§

Créer des bureaux offrant des services annexes
aux employés afin de favoriser leur bien-être et

prémices d’un changement structurel,

d’ancrer l’entreprise comme lieu d’échange et de

notamment du territoire parisien, où les

socialisation pour l’employé

bureaux ne seront plus utilisés de la même
manière, où les employés ne se déplaceront
et ne consommeront plus de la même
manière. On peut imaginer le temps de

§

Mettre en place une gouvernance inclusive et
participative dans les entreprises avec des
pratiques managériales horizontales permettant
de développer une culture de l’entreprise

travail rythmé autour de trois axes :

§

Le télétravail pour réaliser
notamment toutes les tâches
processées
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UNE CRISE QUI ÉVEILLE LES
CONSCIENCES
ENVIRONNEMENTALES
// DE LA NÉCESSITÉ DE FORMER AUX

perduré sur le territoire parisien comme l’a démontré le

ENJEUX CLIMATIQUES DANS LA SPHÈRE

résultat des élections municipales. Ainsi, pour que cette
conviction perdure, il nous faut former toute une

ACADÉMIQUE

génération en devenir aux enjeux climatiques via les
acteurs parisiens de l’éducation tels que les écoles, les

Avant tout une pandémie dramatique pour les

associations, les organismes périscolaires ainsi que les

populations, la covid-19 a mis en lumière les

entreprises accueillant les jeunes publics.

interactions néfastes qu’ils existent entre l’Homme et la
Nature. De ce constat s’est rapidement fait le parallèle

// POURSUIVRE L’ÉLAN DE FORMATION

avec les enjeux climatiques où l’activité humaine
engendre des externalités négatives pour

AUX ENJEUX CLIMATIQUES DANS LA

l’environnement. Les conséquences pour notre

SPHÈRE PROFESSIONNELLE

quotidien du risque climatique ont plus que jamais été

Parallèlement à la formation académique, il est

illustrées, éveillant largement les consciences

nécessaire de former les forces actives de notre société

environnementales dans la société. Malgré les mesures

par l’intermédiaire des entreprises. Sur le territoire

de distanciation sociale et la fermeture temporaire des

parisien, nombreuses d’entre elles sont déjà engagées

écoles, limitant les leviers de mobilisation et de

dans des réseaux afin de lutter contre les effets du

sensibilisation aux enjeux climatiques, l’engouement a
39
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pratiques se transmettront ensuite par les parties prenantes
de l’entreprise à une plus grande échelle accréditant
l’entreprise dans son rôle de lutte contre le changement
climatique via l’éducation.
g

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE
Afin d’agir en faveur d’une société consciente et
formée au changement climatique, tous les
acteurs du territoire parisien doivent se
mobiliser. Les secteurs public et privé, en
mutualisant leurs compétences, sont garants
d’une société qui agit en faveur des défis
environnementaux. C’est dans ce sens que
l’enjeu d’éducation de la population sur la
question environnementale est primordial car il
permet le passage à l’action et invite à prendre
ses responsabilités.

§

Faire de l’entreprise un prescripteur de
bonnes pratiques auprès des employés et
indirectement sur son entourage grâce à
une alimentation responsable proposée par
le service de restauration et des formations
aux eco-gestes

§

Intégrer des dimensions éthique, RSE et
développement durable dans les fiches de
poste

§

Encourager l’engagement des collaborateurs
sur des sujets sociétaux et
environnementaux, en interne comme en

changement climatique. Dans cette période

externe

inédite, une politique de relance « de
retour à la normale » fragiliserait

§

Offrir à tous les salariés une journée par mois

l’engouement pour les enjeux de

pour participer à des projets (internes ou

développement durable, c’est pourquoi, de

externes) à impact positif

nombreuses entreprises présentes sur le
territoire parisien, à travers le collectif Epe,

§

Sensibiliser au développement durable, aux
enjeux de sobriété, de résilience et d’impact

demandent une relance verte. Ces dernières

social tous les élèves, de la maternelle au

peuvent, tout d’abord, initier une réflexion

supérieur

sur leurs métiers en ouvrant des postes qui
œuvreraient à la transition écologique de
l’entreprise. Par ailleurs, bien que les normes
sanitaires limitent momentanément la
sensibilisation des publics, collaborateurs et
clients, les entreprises peuvent agir en tant
que prescripteur des écogestes relatifs au
numérique, à la gestion des déchets ou à la
consommation alimentaire. Ces bonnes
40
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UNE CRISE QUI SOULIGNE LA
FRAGILITÉ DES RESSOURCES
VITALES

// L’EAU SOUS TENSION DANS LA

le réseau d’eau potable, hautement contrôlé et sans risque. Par

GESTION DE CRISE

ailleurs, il a fallu s’organiser pour que le territoire remplisse sa

La crise sanitaire a démontré à quel point

Pour cela des fontaines publiques à eau, stratégiques, ont été

nous sommes dépendants de l’eau, en plus

sélectionnées pour rester en fonctionnement. Des mesures de

d’être vitale pour notre corps, cette

nettoyage renforcé, d’accès à du savon aux abords de la fontaine

ressource s’est montrée d’autant plus

et la distribution de gourdes avec les associations aux sans-abris,

importante qu’elle a permis de contenir la

ont permis de garantir l’accès à l’eau pour tous, même aux plus

propagation du virus grâce aux lavages des

précaires.

mains. Néanmoins, cette crise a renforcé le

mission de solidarité et continue à offrir un accès de tous à l’eau.

sentiment de vulnérabilité des ressources

// DE L’IMPORTANCE DE PRÉSERVER NOTRE

essentielles face aux activités humaines. Très

RESSOURCE

vite, les interrogations se sont levées quant à
une possible contamination de l’eau par la
covid-19. Afin d’assurer la sécurité du
territoire parisien, le réseau d’eau non
potable n’a plus été utilisé pour basculer vers

Le geste d’ouvrir son robinet et de consommer l’eau est anodin
mais il a pris toute sa signification durant la crise sanitaire
démontrant que l’accès à l’eau est un droit mais qu’il faut savoir
préserver cette ressource pour continuer à en bénéficier et
41
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SOLUTION DE SORTIE DE CRISE
La relance verte, prônée par de nombreux
acteurs engagés, se fera en tenant compte
de la ressource en eau. Il est primordial
d’agir en faveur de sa préservation car l’eau
influe directement ou indirectement sur
toute notre société : l’agriculture et
l’alimentation, l’industrie, la santé, le
tourisme ou encore la biodiversité. Ainsi,
l’entreprise à un rôle à jouer dans la
préservation de la ressource, à la fois dans
ses procédés et par la sensibilisation de ses
parties prenantes.

§

Rendre obligatoire pour toute nouvelle
construction un système de
récupération d’eaux pluviales, qui
seraient utilisées pour nos réseaux de
type WC, lave-vaisselle, lave-linge, afin
de réduire fortement notre
consommation d’eau

§

Limiter l'impact de son
approvisionnement d'aujourd'hui et de
demain sur les zones en pénurie d'eau

§

Améliorer la perméabilité des sols à
travers des matériaux adaptés

§

Promouvoir l'utilisation de l'eau du
robinet

§

Réduire les consommations d'eau dans
les procédés industriels

assurer la résilience du territoire parisien. En

§

effet le changement climatique va renforcer

Réduire les consommations d'eau sur
site

la pression sur l’eau, affectant sa disponibilité,

§

sa qualité et la quantité d’eau nécessaires aux

Réduire les consommations d'eau

besoins élémentaires de consommation, de

virtuelle (impact des achats et des

production et de rafraichissement. Ainsi, à

produits)

§
§

toutes les échelles, citoyens, entreprises,
associations, collectivités, nous devons
sensibiliser nos pairs et agir par des gestes

Réduire et contrôler les effluents
Proposer des produits peu polluants sur
la ressource en eau

simples ou en développant des solutions de
substitution pour permettre de diversifier les
ressources en eau et ainsi de réduire la
pression sur les réseaux d’eau potable.
g
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UNE CRISE QUI RÉVÈLE LA
FRAGILITÉ D’UNE ÉCONOMIE
MONDIALISÉE ET
INTERDÉPENDANTE

// VERS UNE RELANCE

construire une société résiliente

de solidarité en minimisant les

ÉCONOMIQUE EN

aux chocs.

effets de la crise économique

ÉCOSYSTÈMES

Sans aller dans les extrêmes et

Le paradigme « productionconsommation » sur lequel
repose notre modèle
économique, a été mis à mal
avec la crise de la Covid-19. En
effet, l’activité économique a été
largement freinée, entrainant la
hausse du chômage et des
baisses de revenu liées aux
mesures sur l’emploi.
Paradoxalement, l’épargne de
certains ménages a augmenté
notamment grâce à la réduction
des dépenses de consommation
du fait de la fermeture des
commerces. Cet enchainement
prouve que l’équation de la
croissance ne peut reposer
uniquement sur les facteurs de
production si nous souhaitons

sans oublier la solidarité
internationale, la notion de
déglobalisation invite à repenser
l’économie à l’échelle locale et à
réduire notre dépendance aux

pour leur environnement direct
tels que leurs fournisseurs et
clients, devront poursuivre cet
effort afin de développer des
écosystèmes de production
locale et décentralisée dans les
territoires.

importations. Il faut penser la
relance économique par

// REPENSER LA

écosystèmes, en identifiant les

GOUVERNANCE DE

avantages comparatifs et les
facteurs clefs de succès des
chaines de valeurs et des
territoires. Ainsi, la relocalisation
de certaines activités
stratégiques est possible, tout en
redynamisant l’attractivité des
territoires français. Pour se faire
les territoires attractifs comme le
territoire parisien devront faire
preuve de solidarité envers des
zones davantage délaissées. Les
entreprises, qui ont fait preuve
43

L’ENTREPRISE
Face à un système économique
fragilisée, de nombreuses
entreprises ont su faire preuve
d’adaptation en trouvant de
nouveaux canaux de distribution
ou en adaptant leur chaine de
production pour répondre à

// COVID19: RELANCE ÉCONOMIQUE PAR LES ODDs

l’urgence nationale. C’est grâce à la miseen-place de cellule de gestion de crise

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE

sollicitant les parties prenantes de
l’entreprise, que des réponses adaptées

Les plans de relance économique sont primordiaux pour le

et réactives ont été trouvées. Ainsi, dans

climat, en effet un ralentissement économique prolongé

la construction de leur plan de relance, il

nuirait à la réalisation du Programme de développement

est primordial que les entreprises

durable à l’horizon 2030 et à l’application de l’Accord de Paris

repensent leur gouvernance pour passer

sur les changements climatiques, que ce soit à l’échelle

d’un modèle actionnarial à une
gouvernance des parties prenantes, plus
résiliente et juste. Cela peut notamment
passer par des réflexions sur la
rémunération des dirigeants, sur les
dividendes des actionnaires, par des
prises de décision participatives et enfin
en déployant une comptabilité qui

nationale, ou à l’échelle de Paris. Pour éviter de tomber dans
cet écueil, la relance économique doit s’appuyer sur des
critères environnementaux, sociaux et résilients, tant dans les
plans nationaux que dans celui des plans des entreprises.

§

les territoires.

§

// S’APPUYER SUR LA FINANCE

stratégiques

§

Afin d’initier une relance économique
verte, il est tout d’abord nécessaire de
réunir les financements y contribuant. La

aux importations et limiter les transports

§
§

permettre aux entreprises d’innover et
d’investir dans un système de production
responsable, de long terme et vertueux.
C’est en adressant des signaux forts sur

§
§
§
§

climat. C’est en engageant toutes les
sphères de la société, entreprises,
collectivités, investisseurs, que nous

Passer d’un capitalisme actionnarial à un capitalisme des

La création d’un système incitatif financier, basé sur des
les flux financiers vers des infrastructures et opérations
valorisant une création de valeur responsable, long terme,
vertueuse

désinvestissant dans les activités néfastes

inciter les entreprises à agir en faveur du

Revaloriser les métiers essentiels

agences de notation et des critères RSE, visant à rediriger

activités climato-compatibles tout en

externalités positives et négatives pour

Définir des indicateurs pour mesurer l’impact positif de

parties prenantes

engageront leurs capitaux vers des

est nécessaire de monétiser les

Repenser l’ADN de l’économie locale et favoriser les

l’engagement social et environnementale de l’entreprise

les marchés que les investisseurs

pour l’environnement. En complément, il

Trouver un équilibre entre les échelles globales et locales

acteurs locaux pour notre consommation

finance verte cherche à répondre à cet
obstacle en réorientant les capitaux et

Initier un mouvement de réindustrialisation locale et
européenne, pour permettre d'amenuiser la dépendance

VERTE POUR RÉORIENTER LES
CAPITAUX

Étudier les chaines de valeurs et leurs impacts
environnementales pour relocaliser les filières

donne une valeur au capital naturel
utilisé.

Penser la relance économique par écosystèmes et dans

§
§

Financiarisation des externalités positives
Intégrer des critères extra-financiers pour orienter le
choix d’investissement des banques et investisseurs

§

Orienter les épargnes privées, les banques et les marchés
de capitaux à financer la transition écologique et
énergétique

bâtirons le socle d’un avenir durable et
résilient.
g
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UNE CRISE QUI INVITE A REPENSER
NOTRE SYSTÈME DE PRODUCTION
ET DE DISTRIBUTION
// DÉVELOPPER DES

matérialisera par des outils de

// RENDRE LE E-COMMERCE

INFRASTRUCTURES

production flexibles, qui recourent

ET SON DÉPLOIEMENT

INNOVANTES ET
RÉSILIENTES SUR LE
TERRITOIRE PARISIEN

au local et aux circuits courts pour
leurs chaines de valeur et qui
s’appuient sur les innovations
écoresponsables. La résilience du
tissu productif du territoire parisien

Durant la crise de la Covid-19, les

passera également par

entreprises du territoire parisien

l’intégration du numérique dans

ont réussi à réorienter leurs

ses pratiques. En effet, la crise

chaines de production pour fournir

sanitaire a prouvé l’intérêt de la

par exemple des gels, masques et

donnée et du numérique pour

respirateurs. Cette période a aussi

poursuivre à minima l’activité

démontré une capacité

économique malgré la situation.

d’innovation du secteur privé dans

Cependant, cette intégration est

les services proposés à l’instar de

conditionnée au développement

l’impression 3D, des

d’un numérique bas carbone,

téléconsultations ou la

moins émetteur de gaz à effet de

médicalisation des trains. Il est

serre et ainsi compatible avec les

nécessaire pour les acteurs du

enjeux climatiques et de résilience.

territoire de capitaliser sur ces

VERTUEUX
À l’image du numérique, le
confinement a marqué
l’avènement du e-commerce et a,
de fait, ancré de nouvelles
habitudes chez les
consommateurs. Selon le
baromètre Fox Intelligence, le ecommerce alimentaire a
augmenté de +40% et les
commandes pour le e-commerce
non-alimentaire ont augmenté de
+20%, avec en tête des catégories
les articles de bricolage, de
papeterie et les jeux vidéo. Bien
que constituant une alternative à
la fermeture des points de vente, le
e-commerce a néanmoins des

bonnes pratiques afin de

conséquences néfastes sur le

transformer durablement leurs

climat tant pour la pollution

infrastructures. Cela se
45
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de l’air, la pollution sonore

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE

que sur la congestion de la
ville. Afin de le rendre
compatible avec les

Afin d’offrir un plan de relance respectueux du climat, inclusif et résilient,

objectifs climatiques du

il est nécessaire de transformer les infrastructures et systèmes de

territoire parisien, il est
nécessaire que le ecommerce entame une
transition durable via des
systèmes de distribution
et de logistique moins
émetteurs tout en
travaillant à réduire son
impact numérique. Les

production parisiens. Les entreprises portent cette responsabilité et
devront ainsi faire preuve d’innovation et de coopération afin de relever le
défi. Une attention particulière sera portée aux acteurs du e-commerce,
qui bénéficiant d’une popularité toujours plus importante, pourraient être
tentés de ne pas prendre d’engagement allant dans ce sens.

§

sociétale, flux tendus vs disponibilités

§

auprès de leurs

éléments critiques de la chaine de valeur

§

pratiques d’achat,
respectueuses du climat,
tant par la fréquence
d’achat que par les objets

§

Adapter les systèmes de production et les infrastructures à des
innovations écoresponsables.

§
§

Développer l’exploitation des minéraux de récupération
Changer notre rapport à la donnée et à l'intelligence artificielle,
notamment pour la santé

commandés.
g

Développer une industrie de circuits courts permettant de réduire le
besoin de transport de marchandise

consommateurs pour
promouvoir de nouvelles

Développer un outil de production flexible, capable de continuer à
produire en temps de crise pour cela il faut relocaliser certains

entreprises du secteur
doivent aussi se mobiliser

Repenser les chaines de valeur : résilience, localisme, innovation

§
§

Développer un numérique responsable, moins émetteur de GES
Développer un e-commerce moins émetteur de gaz à effet de serre
via :
1. La taxation des livraisons express
2. La sensibilisation des consommateurs sur l’impact
environnementale du e-commerce
3. Le recours, pour les marques, à l'hébergement de leurs sites dans
des datacenters 100 % énergies renouvelables
4. La mise en place des systèmes de bonus/malus sur les fréquences
de commandes d'un client
5. La diminution drastique du vide des emballages
6. Le développement d’un système de distribution des achats du ecommerce par tournées

§

Décarboner les transports de fret via la diminution des tonnes
transportées, et le report vers les modes massifiés les plus économes
en énergie à savoir le rail et le fluvial

§

Penser la relance économique par écosystèmes et dans les territoires
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UNE CRISE QUI DESSINE DE
NOUVEAUX MODES DE
CONSOMMATION

// D’UNE PRISE DE

de première nécessité, rappelant

transparente quant à l’impact du

CONSCIENCE DES IMPACTS

que nos besoins primaires sont

produit sur l’environnement. Loin

satisfaits par peu. Cette prise de

d’être une contrainte, elles

conscience s’est matérialisée par

pourront y gagner en valeur-

un engouement pour les produits

ajoutée, en savoir-faire et en

de qualité, réparables et

notoriété.

DE SA CONSOMMATION
La mise en suspend de l’économie,
avec la fermeture des commerces
et l’accès restreint aux loisirs, a
laissé entrevoir une société qui
prend la mesure de l’essentiel en
sortant d’une logique de
consommation de masse. Ce
retour aux valeurs fondamentales a
été, bien sûr, accentué par l’aspect
sanitaire qui a démontré nos
limites mais aussi par une
dépendance accrue aux produits

confectionnés dans une certaine
proximité, qu’elle soit nationale ou

// PÉRENNISER CES

locale. L’information sur le produit

NOUVELLES HABITUDES

est centrale afin de consommer

EN FAVORISANT

dans ce sens. Ainsi, les entreprises
ont un rôle à jouer pour pérenniser

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ces pratiques, tout d’abord en

Face à une demande réceptive,

proposant les paramètres attendus

l’enjeu pour pérenniser ces

par le consommateur mais aussi

pratiques consistera à proposer

en ayant une information

une offre adaptée et notamment
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en capitalisant sur l’économie circulaire

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE

pour les entreprises. En effet, les
principes circulaires fournissent des
solutions crédibles pour les entreprises :

Afin d’offrir un plan de relance à la hauteur des enjeux, les

les facteurs de conception et de

acteurs du territoire parisien sont appelés à se mobiliser.

politique des produits tels que la
réparabilité, la réutilisabilité et le
potentiel de reconditionnement offrent
des opportunités considérables de
résilience, de compétitivité et de lutte
contre le changement climatique. Pour
cela il est nécessaire d’orienter sous
plusieurs aspects le plan de relance :

L’investissement du secteur privé, aidé par le public, dans
l’innovation circulaire sera clef pour atteindre l'échelle qui
nous permettra de combiner la régénération économique,
de meilleurs résultats sociétaux et les ambitions climatiques.

§

jusqu'à sa mise en vente

§

conditions pour garantir une production socialement et

de territorialisation qui sont des critères
industriel du recyclage, de

environnementalement responsable

§

techniques et des startups spécialisées
dans la recherche de solutions
d'écoconception et la substitution de

§
§

Construire des filières de revalorisation des matériaux
dans tous les secteurs d'activité pour accélérer la
transition vers l'économie circulaire, préserver notre

l’entreprise est intimement lié au
émerger un modèle économique

Encourager financièrement le réemploi, la réutilisation et
le recyclage des déchets.

matériaux. L’engagement de
succès du plan de relance à faire

Se fixer des objectifs de % des produits d’origine
responsable dans sa consommation.

l’écoconception et de l’économie
circulaire ; Investir auprès des centres

S’interdire de fabriquer des produits dans des sites de
production qui ne remplissent pas un minimum de

Investir dans les notions de proximité et
essentiels au bon fonctionnement

Mentionner les kilomètres parcourus par chaque produit

indépendance et préserver les ressources

§

Conversion des chaînes de production pour atteindre

davantage circulaire. En adoptant les

l'objectif de 100% des emballages et papiers recyclables

principes de l’écoconception pour

ou réemployables

développer des produits à faible impact

§

environnemental, l’entreprise adresse
un message positif en phase avec les
défis auxquels la société sera

Proposer aux consommateurs des solutions qui
permettent de rallonger la vie des produits

§

Opérer des achats et des investissements plus
responsables : les politiques d’achat et d’investissement

confrontée à l’avenir.

doivent être des leviers au service d’une économie plus

g

durable et vertueuse, en intégrant des critères d’impact
environnementaux et sociaux

§

Editer des fiches pédagogiques par filière et un guide des
achats responsables

§

S’imposer un compte de profits et pertes
environnementaux (EP&L)

§

Développer une stratégie marketing adaptée, sans miser
uniquement sur la vente à tout prix

§

Repenser des modèles industriels plus vertueux et
résilients
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UNE CRISE QUI
INTERROGE LA
RELATION DE
L’HOMME A LA
NATURE
// DE L’IMPACT DE LA PRESSION HUMAINE

système alimentaire, de notre économie, de notre santé
et de notre qualité de vie. Et pourtant la pression

La pandémie de Covid 19 est liée aux interactions

humaine sur les espaces est à l’origine de grands

néfastes de l’Homme avec la Nature. Notre survie

désordres écologiques dont on mesure chaque jour un

dépend de la préservation des écosystèmes

peu plus les conséquences. Mais c’est finalement avec

naturelles, qui garantissent les fondements de notre

l’avènement de crises sanitaires qui touchent notre
49

// COVID19: RELANCE ÉCONOMIQUE PAR LES ODDs

espèce, que la société prend la mesure de ses

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE

actes. La crise sanitaire a signifié un
avertissement sérieux à l’humanité
l’enjoignant à changer rapidement de cap.

La pandémie de Covid 19 interroge la place de
l’Homme dans l’écosystème du vivant. La pression

// UN RETOUR DE LA NATURE EN

anthropique sur les espaces naturels menace les

VILLE

conditions mêmes de sa survie. Cette prise de

Le confinement de la population dans les

d’activité des entreprises et trouver une réponse

grandes villes a permis les conditions d’un

opérationnelle dans la construire de ce « monde

épanouissement de la faune et de la flore

d’après ». Une opportunité est offerte à la société

dans ces espaces urbains délaissés par
l’Homme. Les contraintes et la pression de
l’activité humaine ayant été pour un temps
réduites, avec la diminution des nuisances
sonores, polluantes et lumineuses, la
biodiversité a trouvé dans le confinement une

conscience doit s’incarner dans les modèles

d’engager une véritable transition pour préserver
le fragile équilibre entre les espèces vivantes.

§

de la biodiversité au sein des entreprises

§

Préserver les espaces naturels et restaurer les
espaces naturels abimés

période d’expression libre et diffuse dans les
espaces naturels et urbains. Ce constat nous

Mettre en œuvre une stratégie de préservation

§

Engager ses parties prenantes dans un

adresse un message encourageant : la

programme de protection des ressources

biodiversité a une grande capacité de

naturelles

redéploiement quand certains facteurs sont
réunis.

// DU FRAGILE ÉQUILIBRE ENTRE

§

rationalisation des actifs immobiliers et
redonner de la place aux espaces naturels

LES ESPÈCES

§

La relance de l’économie interroge notre

§

Nature est plus que jamais remise en cause et

Réduire l’usage des engrais et des pesticides
des pratiques agricoles

capacité à prendre du recul face aux
déterminants de la crise. Notre relation à la

Réduire la pression foncière par une

Favoriser la rotation des cultures pour favoriser
le retour de la biodiversité

§

Remplacer la plantation de graminées
(allergènes) par la plantation de fruitiers et

l’éveil des conscience qui s’est amorcé au sein

plantes comestibles dans les collectivités

de la population pendant le confinement ne

locales

doit pas s’éteindre avec la reprise de l’activité.
Dans ce fragile équilibre avec la nature, la

§

médicaux et chimiques pour protéger la

société doit développer les moyens
nécessaires pour pérenniser la cohabitation
entre activités humaines et biodiversité. La

biodiversité

§

indispensables au relèvement de la société. Le
message adressé par la nature doit être
entendu et les plans de relance doivent
intégrer des mesures de protection de la

Protéger les pollinisateurs garants de la
biodiversité

lutte contre la désertification et la
préservation de la diversité biologique sont

Développer une gestion durable des déchets

§

S’engager dans des projets de réserves
naturelles

§

Favoriser la végétalisation des surfaces
(bâtiments, sols)

nature afin que la nature puisse protéger la
société.
g
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UNE CRISE QUI FRAGILISE
NOS SYSTÈMES DE
GOUVERNANCE
// DU RAPPORT DE CONFIANCE ET DE

polémiques et controverses liées la gestion de la crise. Cette

L’IMPLICATION DU CITOYEN

problématique de gouvernance trouve un écho tout

La crise de la covid 19 a généré une situation

est de constater que chaque jour de nouvelles controverses

d’exception, qui a conduit à la déclaration d’état

visant l'impact écologique de grandes entreprises sont

d’urgence. La mise en place d’un régime

rendues publiques alors que plus en plus de citoyens

d’ordonnances relatives à l'urgence économique

affirment leur inquiétude face au changement climatique.

et à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 a

Ils attendent une réponse claire et volontariste de leurs

déconnecté les citoyens de la vie publique

dirigeants mais aussi des représentants des biens et services

conduisant parfois à la défiance vis-à-vis de la

qu’ils consomment au quotidien.

gestion de crise. Pour autant, un arsenal de

particulier dans la lutte contre le péril climatique. Et force

mesures d’aide et de soutien économique et

// DE LA NÉCESSAIRE PROTECTION DES

social a été déployé pour limiter les impacts de la

COLLABORATEURS DANS LA REPRISE

crise et préserver les droits d’équité et de justice.

D’ACTIVITÉ

C’est pourquoi, en ces temps troubles, la
transparence et l’implication des parties

La pandémie de Covid 19 a touché sanitairement tous les

prenantes doivent prévaloir pour se prémunir des

pans de l’économie, chaque entreprise à son échelle a dû
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SOLUTION DE SORTIE DE
CRISE
L’état d’urgence a fragilisé la confiance
des citoyens envers les institutions et
grandes entreprises. A l’heure de la
relance économique, il est impératif de
renforcer le dialogue ouvert et
transparent et veiller à ce que les
mesures d’exception qui seraient
adoptées soient nécessaires,
proportionnées et non discriminatoires.
Les plans de relance doivent être réactifs
et responsables dans leur réponse à la
Covid 19. Dans une perspective de long
terme, l’entreprise doit adopter un
discours transparent sur les causes et
effets des crises présentes et à venir
dont le péril climatique constitue la
trame de fond. Elles doivent aussi
proposer des solutions efficaces pour
protéger les collaborateurs et soutenir
les efforts visant à contenir les impacts
de ces crises.

§

Mettre en place des modes de
gouvernance plus inclusifs

§
§

Assurer une participation citoyenne
Garantir la transparence dans la
gestion de crise et les plans de
relance

§

déployer des mesures pour endiguer la

Renforcer le dialogue avec les parties
prenantes et valoriser un climat de

propagation du virus et protéger ces employés.

confiance

Avec la reprise d’activité et le déconfiment, les

§

mesures de protection sont toujours en vigueur

Assurer la protection sociale et
sanitaire des collaborateurs pour la

avec la circulation du virus. Si les mesures

reprise d’activité

gouvernementales tendent à assouplir

§

progressivement les dispositions sanitaires,

Mettre en œuvre une stratégie de
préservation de la biodiversité au sein

chaque entreprise doit poursuivre ses efforts pour

des entreprises

protéger ces employés et œuvrer dans son
domaine à limiter la propagation du virus. Ces
mesures concernent principalement les activités
sur site mais elles doivent également
accompagner les collaborateurs dans leur
quotidien.
g
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UNE CRISE QUI
CONFIRME LA
SUREXPOSITION
DES FEMMES FACE
AU PÉRIL
CLIMATIQUE
56
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// LES FEMMES EN PREMIÈRE LIGNE FACE A

SOLUTION DE SORTIE DE
CRISE

LA PANDÉMIE
Si la crise liée à la propagation de la Covid 19 a touché
tous les pans de la société, elle aura plus durement

Les plans de relance doivent intégrer

affecté la condition des femmes. La surreprésentation

une place toute particulière aux

des femmes dans les métiers du social et de la santé a

femmes car elles sont les garantes de la
construction d’une ville plus juste et

engendré une surexposition de celles-ci aux impacts

résiliente inscrite dans le plan climat de

de la Covid 19. Parce qu’elles occupent des emplois plus

Paris

précaires et moins stratégiques, les femmes sont
également plus exposées que les hommes aux

§

conséquences économiques de la crise. Avec le

Tenir compte des impact sur les
femmes des plans de relance

confinement et la fermeture des écoles, leur rôle dans

§

le travail domestique s’est vu renforcé et il revient à

Inclure les femmes dans les
processus décisionnaires de sortie de

chaque entreprise de reconnaitre la valeur de ce travail

crise

et de faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie

§

personnelle. Enfin, la pandémie aura vu s’accroitre le

Intégrer la notion de genre dans les

nombre de violence domestique. Cette situation reflète

données et les mécanismes de

la nécessité impérieuse de garantir aux femmes les

coordination

§

conditions de protection suffisantes dans la sphère
professionnelle et privée.

Agir contre les inégalités de
traitement entre hommes et
femmes

// LES FEMMES MOTEUR D’UNE RELANCE

§

PLUS JUSTE ET INCLUSIVE

Lutter contre la violence envers les
femmes

§

A l’heure de la relance économique, les progrès sociaux

Mettre en place des modes de
gouvernance plus inclusifs

acquis progressivement au fil du temps pourraient se
retrouver affaibli si cette dernière ne reconnait pas
l’implication des femmes dans les dispositifs de
redressement des entreprises. Au vu des conséquences
de la crise sur l’épanouissement personnel et
professionnel des femmes, ces dernières doivent
bénéficier de conditions égalitaires pour retrouver la
place qui leur est due dans la société. Les femmes
jouent un rôle essentiel dans le relèvement de
l’économie en garantissant la justice du modèle. C’est
en leur donnant une place centrale dans la
reconstruction de la société qu’on pourra accélérer la
dynamique de reprise et inscrire les enjeux du
développement durable dans cette perspective.
g
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UNE CRISE QUI FAIT
ÉMERGER DE NOUVEAUX
LIENS ENTRE LES
TERRITOIRES
// DES TERRITOIRES RURAUX

activité. Il en résulte une plus forte propension au

PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS

chômage en particulier pour les contrats les plus

Alors qu’un exil à la campagne a pu constituer une

conséquences économiques, les inégalités ont été

parenthèse agréable pour quelques urbains, la

accrues face aux impacts sanitaires entre les

pandémie a globalement eu des répercussions à long

télétravaillants et les employés devant se rendre sur

terme plus fortes sur les zones rurales qu’urbaines en

site pour maintenir la production et garantir

particulier au niveau de l’économie et de l’emploi. Elle a

l’approvisionnement de l’ensemble du territoire.

précaires (intérim, CDD, saisonniers). En plus des

accentué les inégalités économiques et fragilisé les

Mais la crise a vu également émerger des mouvements

dispositifs de solidarité. Une polarisation s’est dessinée

de solidarité notamment pour soutenir les secteurs

pendant le confinement avec d’un côté des grands

vivriers ou pour aider les personnes vulnérables et

centre économiques qui ont pu assurer une veille

isolées. A l’image d’actifs ne pouvant exercer leur

d’activité par le déploiement du télétravail et de l’autre

métier se sont portés volontaires pour aider les

des centres de production qui ont dû cesser leur

agriculteurs en manque de personnels saisonniers.
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Avec la relance de

centres urbains depuis les territoires producteurs. Il en

l’économie, ces

va de même pour les industries manufacturières qui

engagements

envisagent de relocaliser leur chaînes de production

volontaires doivent

aujourd’hui fortement mondialisées et

pouvoir trouver un

particulièrement exposées aux chocs socio-

cadre de

économiques.

développement

g

pérenne comme la
ratification d’un pacte
de solidarité entre les

SOLUTION DE SORTIE DE
CRISE

territoires.

// DE LA

La crise sanitaire a exacerbé les inégalités

NÉCESSAIRE

et a plus particulièrement exposé les

COOPÉRATION

populations vulnérables. Elle a, par ses
effets, divisé le territoire entre les grands

ENTRE

centres économiques tertiaires et les

TERRITOIRES

centres de production. La réponse à cette

URBAINS ET

situation se trouve dans une meilleure

RURAUX

articulation entre ces territoires, gage d’une

Les centres urbains et

Dans cette perspective, les entreprises ont

les territoires ruraux

un rôle clé à jouer pour contribuer et

ont été affectés de

donner corps à ce pacte de solidarité entre

manière différenciée

acteurs et territoires.

par la crise marquant

§

interdépendance plus juste et durable.

Promouvoir le respect d'engagements

la fracture et les

sociaux, environnementaux et de

inégalités entre ces

gouvernance dans l’entreprise pour

deux modes de vie.

bénéficier des systèmes d’aides

Pour autant, une

§

réponse à la crise est à

Développer un marketing inclusif et de
diversité chez les marques pour

chercher dans la

promouvoir l’intégration, le vivre

coopération entre ces

ensemble, la cohésion sociale

territoires dont

§

l’interdépendance

Sécuriser face au risque sanitaire les
emplois du terrain

pourrait à terme constituer un levier de résilience

§

économique et social. En plein confinement, les

Développer un capitalisme inclusif, basé

grandes métropoles ont rapidement été confrontées

sur la logique d’écosystème, au service

aux problèmes d’approvisionnement lié à la

de l’ensemble des parties prenantes

§

mondialisation des flux de marchandises. La fermeture
des grands hubs internationaux et les contraintes qui

Tenir compte des impact sur les
femmes dans les plans de relance

pèsent sur la chaîne logistique ont généré des
épiphénomènes de pénuries dans les grandes villes.
Parallèlement, les producteurs locaux peinaient à
trouver des débouchés au niveau du marché et se sont
tournés vers la vente directe aux consommateurs. La
mise en perspective de cette situation conduit à
imaginer des partenariats plus directs entre les
territoires pour garantir un approvisionnement des
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UNE CRISE QUI A
EXACERBE NOTRE
DÉPENDANCE AU
PLASTIQUE,
DESTRUCTEUR
DES OCÉANS ET
ÉCOSYSTÈMES
MARINS
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// UN ÉCOSYSTÈME PACIFIÉ PENDANT LE

SOLUTION DE SORTIE DE CRISE

CONFINEMENT

La question de la protection des océans a

Les océans constituent les principaux écosystèmes

été remis sur le devant de la scène en

contribuant à la préservation de la vie sur Terre, pour

pleine période de confinement et l’éveil des

autant ces espaces sont de plus en plus menacés

consciences qu’a pu susciter cette situation

directement et indirectement par les activités

particulière doit pouvoir trouver un échos

humaines et le réchauffement climatique qui en

plus pérenne dans notre quotidien. A

résulte. Aussi, la propagation à l’échelle planétaire de la

l’inverse, les préoccupations sur l’usage du

Covid 19 a marqué un temps d’arrêt pour ces activités

plastique ont révélé notre trop grande

et une période de répit pour les écosystèmes marins.

dépendance et la nécessite de revoir nos

La diminution des lignes de transport maritimes et la

modes de pensée face à ces produits qui

baisse des activités de pêche et de loisirs nautiques ont

polluent nos écosystèmes.

contribué pour un temps à préserver les océans des

§

agressions anthropiques. Véritable régulateur des
émissions carbone, les océans représentent un enjeu

Agir en faveur de la préservation des
écosystèmes marins

primordial par trop souvent sacrifiés au profit de la

§

productivité. La reprise du trafic maritime et de

Monétiser la valeur carbone des projets
de préservation et de restauration des

l’activité en mer sera lente et progressive, aussi est-il

écosystèmes côtiers pour générer des

primordial que les plans de relance intègrent cette

financements supplémentaires

dimension de conservation et d’utilisation durable des

§

océans et des ressources marines.

S’engager dans des projets de
restauration de mangrove en France

// DE L’USAGE DU PLASTIQUE DANS LES

§

Renforcer l’efficacité du tri des déchets
plastiques par des systèmes incitatifs

SYSTÈMES DE PROTECTION

auprès des collaborateurs en entreprise
et des parisiens

La gestion de la crise sanitaire a également sonné le
retour du plastique et du tout jetable. Gants, visières,

§

masques et autres parois en plexi, notre consommation

Limiter le recours aux matériaux
contenant des dérivés plastiques dans le

de plastique en tout genre pendant la crise aura connu

choix du mobilier de bureau

une hausse importante. Mais plus que l’utilisation du
plastique c’est la gestion des plastiques à usage
unique, protection individuelle ou emballage, qui
s’avère préoccupante avec des milliers de masques
jetés sur l’espace public. La lente dégradation des
masques en microparticules va progressivement
polluer les écosystèmes. Si l’urgence de la crise a pu
justifier un recours massif aux produits plastiques pour
garantir la protection sanitaire, la situation interroge
notre capacité à anticiper et privilégier des solutions à
moindre impact écologique. Il ne s’agit pas de
confronter protection de la société et protection de
l’environnement mais de modifier notre approche pour
intégrer les déterminants écologiques dans nos prises
de décision quelles qu’en soient les circonstances.
g
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