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Pour sortir vraiment de la crise du Covid-19, il faut investir vite et fort 
dans une société plus résiliente, donc écologique et solidaire. Le 
think tank I4CE vient de publier ses propositions. 

« Il ne faut pas gâcher une crise », avait déclaré Rahm Emmanuel, principal 
conseiller de Barack Obama, au lendemain de la débâcle financière de 2008. 
Traduction : au-delà des mesures d’urgence pour éviter un effondrement 
généralisé de l’économie, c’est l’occasion ou jamais de mettre en œuvre des 
réformes de fond pour ne pas reproduire les erreurs du passé, seuls les fous 
croyant que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. 

Prévenir les chocs sanitaires 

Même si on n’en connaît pas l’ampleur, la crise sanitaire actuelle entraîne un 
choc économique globalisé, et nombre d’Etats ont déjà annoncé des plans de 
relance chiffrés en centaines de milliards d’euros ou de dollars. Beaucoup 
d’économistes, de think tanks, d’associations, alertent cependant sur le contenu 
écologique et social de cette relance et sur la nécessité, une fois passée 
l’urgence vitale, de l’orienter vers la construction d’un monde « résilient ». C’est-
à-dire, un monde capable d’éviter, d’atténuer, de gérer les chocs sanitaires 
futurs, et non de les subir et d’y succomber. 

Ces chocs sanitaires sont clairement liés à l’exploitation de la nature, aux 
impacts du changement climatique et aux inégalités sociales 

 

En effet, et la crise du coronavirus le rappelle brutalement, ces chocs sanitaires 
sont clairement liés à l’exploitation de la nature, aux impacts du changement 
climatique et aux inégalités sociales. Les épidémies de maladies dites 
zoonotiques (transmises à l’homme par des animaux) sont facilitées par la 



dégradation de la biodiversité. Le réchauffement global favorise, dans les zones 
humides, l’extension des maladies portées par les moustiques et autres vecteurs. 

Les épidémies de pneumonie virale, comme le Covid-19, exposent davantage 
ceux qui sont déjà fragilisés par la mauvaise qualité de l’air, cette dernière étant 
provoquée par les émissions liées aux transports, à l’industrie et à l’agriculture. 
Tous ces facteurs de morbidité affectent en priorité les populations plus pauvres, 
moins armées pour rester en bonne santé tout au long de la vie. 

Enfin, les chocs économiques et sociaux présents et à venir liés au 
réchauffement climatique, à la perte de biodiversité, à la pollution ambiante – 
caractéristiques d’un modèle économique qui reste essentiellement assis sur les 
combustibles fossiles – vont bien au-delà ceux de telle ou telle crise sanitaire. 

Relance verte 

Face à ces enjeux et dans un contexte où l’on commence à établir des plans de 
« sortie de crise » et à s’interroger sur « le monde d’après », I4CE1vient de 
publier une note2 appelant à une relance verte de l’économie. « L’expérience de 
2008 a montré qu’une sortie de crise conçue sans ambition climatique induisait 
des effets durables, écrivent les auteurs. Ces effets expliquent en partie le retard 
accumulé en 2020, pointé par le Haut Conseil pour le climat3. La crise sanitaire 
ne peut être prétexte à faire perdre une décennie de plus pour l’action climatique. 
Par conséquent, les pouvoirs publics doivent éviter à tout prix les mesures de 
relance économique néfastes pour l’environnement et la santé. » 

Les mesures néfastes pour l’environnement et la santé, on les connaît : ouvrir en 
grand les vannes du crédit au profit de l’industrie automobile, du bâtiment ou du 

secteur aérien 
 
Les mesures néfastes pour l’environnement et la santé, on les connait. Par 
exemple ouvrir en grand les vannes du crédit au profit de l’industrie automobile, 
du bâtiment ou du secteur aérien sans aucune condition pour la suite. Pour la 
sortie de crise, et après le temps de l’urgence sanitaire et sociale, I4CE 
préconise au contraire de soutenir ce qui est simultanément positif pour 
l’économie et les emplois, l’environnement et la santé, ce que les économistes 
appellent les « cobénéfices ». 

D’abord, et ce n’est pas vain de l’évoquer, réaffirmer la volonté de tenir le cap 
fixé par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) pour atteindre le « zéro 
émissions nettes » en 2050. Et ne pas détricoter mais au contraire confirmer, et 
si possible accélérer, les projets déjà programmés. Par exemple, les 
financements et objectifs du programme de rénovation de logements « Habiter 
mieux » conduit par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), les investissements 



du Grand Paris Express ou le rythme des appels d’offres de la Commission de 
régulation de l’énergie pour développer les capacités de production d’énergie 
renouvelable. 

Augmenter la dépense publique 

Ensuite, et c’est le cœur de la proposition d’I4CE, accroître à court terme, c’est-
à-dire dès cette année, la dépense publique dans certains secteurs clés, de 
manière à se mettre sur le bon chemin pour atteindre un niveau d’investissement 
public et privé cohérent avec la trajectoire définie par la SNBC. A ce stade, la 
trentaine de propositions d’I4CE couvre cinq domaines : la rénovation des 
logements privés et des bâtiments tertiaires, les infrastructures de transport en 
commun en ville, les infrastructures ferroviaires, le développement du vélo, les 
voitures électriques et la production d’électricité renouvelable. 

Au total, une impulsion publique de 6,7 milliards d’euros (dont 4,3 à la charge de 
l’Etat, le reste des collectivités locales et des banques publiques) par an jusqu’en 
2023, déclencherait 12,5 milliards de dépenses privées (dont 8,3 milliards 
financés par les banques et les marchés financiers), dans la rénovation des 
logements privés et des bâtiments de services, l’acquisition de véhicules 
électriques ou la production d’énergie renouvelable. Cet effort public de 
6,7 milliards représente une hausse de 50 % par rapport au niveau actuel 
(12,7 milliards), mais reste minime (moins de 0,3 % du PIB). D’autant plus si on 
le compare à ce que l’Etat a dépensé en baisse d’impôts sur les successions, sur 
la fortune et les revenus du capital et à ce qu’il continue de dépenser en 
exonérations sur les carburants ! 

Une impulsion publique de 6,7 milliards d’euros par an jusqu’en 2023, 
déclencherait 12,5 milliards de dépenses privées dans la rénovation des 

bâtiments, l’acquisition de véhicules électriques ou la production d’énergie 
renouvelable 

 

Mais le soutien financier ne fera pas tout et la note d’I4CE insiste pour que celui-
ci s’accompagne d’obligations et d’accompagnement technique. Au chapitre de 
la rénovation énergétique des logements privés – qui est aussi un gros enjeu de 
santé publique – il faudra introduire des obligations de travaux, notamment au 
moment des transactions immobilières, développer des offres intégrées 
permettant aux occupants de ne pas avoir à avancer le coût des travaux et de 
rembourser les emprunts sur longue durée avec les économies d’énergie 
générées (le « zéro reste à charge »), former les professionnels à la rénovation 
globale et performante… 



Quel élément nouveau contribuerait à ce que l’on gâche moins cette crise que 
celle de 2008 ? « Il est possible qu’on ne prenne que des décisions de court 
terme et qu’on loupe une occasion de plus. Il est aussi possible d’imaginer que 
nous nous mettions à réfléchir, surtout en cette période de confinement et de 
retrait du monde. Et que ce que nous vivons ne sera pas juste une parenthèse. 
Tout va dépendre de la qualité du débat public », conclut Patrick Geoffron, 
économiste à l’université Paris-Dauphine, l’un des coauteurs. 

Selon Hadrien Hainaut, chercheur à I4CE et également contributeur : « Le choc 
est tel que la discussion pour construire une société plus résiliente va se 
produire, elle est incontournable. » En tout cas, leur proposition, comme d’autres, 
est soumise à la discussion publique, ce qui démontre en soi la demande d’un 
débat de qualité. 
 
_________ 

• 1.Institute for Climate Economics, une force de proposition et de recherche 
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