COVID-19
en Nouvelle-Aquitaine :

En résumé
« Le présent est en
perdition. La planète
vit, titube, roule, rote,
hoquète au jour le jour.
Tout se fait, se vit, à court
terme. Le futur s’efface
d’autant plus qu’il
dépend, non seulement
d’aléas et de bifurcations
mais aussi d’un éventuel
tout ou rien. »

L’urgence de transformer demain

Un nouveau rapport pour décrypter…

I

l y a presque un an, le virus Covid-19 faisait son apparition et se répandait à travers

le monde. En quelques mois, il s’est propagé, plongeant la planète entière dans une
crise d’ampleur inédite et produisant ses impacts par effet domino. Avec la « dérive des
confinements », nous vivons aujourd’hui de fortes contraintes sans que nous soyons
en mesure d’en analyser toutes les conséquences, qu’elles soient sanitaires, sociales,
sociétales, environnementales, économiques ou encore au niveau démocratique. Nos
convictions, nos comportements, notre liberté, notre rapport à l’environnement et notre
rapport à l’autre sont bouleversés. La crise que nous traversons se caractérise en premier
lieu par sa dimension globale, son caractère systémique et ses effets en chaine.

Fort de la diversité des préoccupations dont sont témoins et porteurs ses membres,
le CESER a tenu à se faire l’écho des questionnements, des points d’alerte, des
inquiétudes et des attentes… relayés par la société civile organisée. Dans son
nouveau rapport « Covid-19 : L’urgence de transformer demain » adopté en décembre
2020, le CESER prolonge ses précédentes contributions sur le sujet et tire les premiers
enseignements sur la situation. Il examine les réponses qui ont été apportées, sous forme d’éclairages thématiques qui se
complètent comme autant de dimensions articulées.
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Pour contribuer à la compréhension de ce qui se joue à l’heure actuelle, le CESER met en lumière les enjeux de gouvernance
et de démocratie, il analyse les impacts sanitaires, les inégalités sociales exacerbées et une cohésion sociale
menacée, il mesure les impacts de la crise au niveau de l’économie néo-aquitaine et les effets différenciés
au niveau des territoires… Il met aussi en évidence que le confinement du printemps 2020, si coûteux socialement et
économiquement, s’est traduit par la diminution de certains impacts environnementaux - dont celle inédite des émissions
de gaz à effet de serre - permettant d’inscrire le monde dans la bonne trajectoire climatique.
C’est là une illustration que nous n’avons d’autre choix que celui de bifurquer pour éviter demain la répétition de
crises et de risques encore plus graves.
À ce jour, nul ne saurait dire à quelle échéance cette pandémie s’achèvera, même si la perspective prochaine d’une
vaccination généralisée alimente certains espoirs.
Le rapport du CESER se présente comme un point d’étape. Il vise à mieux comprendre, à travers l’analyse des causes et des
conséquences de la crise, l’état de santé des mécanismes structurant nos sociétés :
- Santé des écosystèmes, confrontés à la perte de biodiversité, à l’épuisement des ressources et au réchauffement
climatique
- Santé des sociétés, marquées par des inégalités aggravées par la crise, par des formes de discriminations, qui affectent
les plus démunis et toute une partie de la jeunesse, et qui menacent la cohésion sociale
- Santé d’économies territorialisées, affaiblies sous l’effet d’une financiarisation accrue, de délocalisations et de
logiques concurrentielles à l’échelle internationale, nationale mais aussi locale
- Santé de systèmes démocratiques, fragilisés par une perte de confiance des citoyens envers le politique, par un
affaiblissement des services publics, par un recul de droits et libertés et par la montée de certaines formes d’autoritarisme
dans la conduite des affaires de l’Etat.

… et des pistes pour transformer demain
Si la contribution des socioprofessionnels se veut humble dans les propositions de réponses qu’elle
prétend fournir à ce jour, elle formule cependant, au-delà des seuls constats, un certain nombre
de pistes de réflexion et des préconisations pour les court, moyen ou plus long termes qui seront
approfondis dans les travaux à venir... Pour le CESER, au-delà de l’urgence de reconstruire un système
de soins soumis à la pression de la crise et déjà structurellement mis à mal, trois défis sont à relever et de
la responsabilité de tous, des pouvoirs publics jusqu’aux citoyens.

Le premier défi renvoie à la nécessité de résoudre la crise institutionnelle, de rétablir la relation de
confiance entre la puissance publique et les citoyens, entre les pouvoirs centraux et les territoires, entre
les autorités publiques et les corps intermédiaires dans toute leur diversité.
>> Le CESER propose des pistes pour repenser notre processus démocratique !

Le deuxième défi est d’impulser une trajectoire de développement plus vertueuse, impliquant plus de
sobriété, une préservation des écosystèmes, la lutte contre le réchauffement climatique, la réduction
des précarités et des inégalités. En cela, l’ambition « Néo Terra » portée par le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine offre une première base. Elle doit être enrichie et complétée dans ses dimensions
sociales et économiques par une ambition nommée par le CESER « Néo Societas ».
>> En ce sens le CESER balise le chemin pour :
- repenser le développement au prisme des enjeux écologiques et énergétiques, avec une attention
particulière portée au numérique,
- changer nos modes de production et de consommation,
- agir dès à présent pour et avec les territoires de demain et repenser l’aménagement du territoire.

Le troisième défi est d’ordre culturel et relève d’une évolution des mentalités et des comportements.
On ne peut appeler à la nécessité de « transition(s) » ou de « bifurcation » sans évoquer la dimension
culturelle d’une transformation de notre société, mobilisant les arts, les sciences, les savoirs, les médias,
la transmission ou l’éducation et la mise en débat…
Or, la crise sociale affecte autant les personnes, particulièrement celles qui étaient déjà les plus fragiles,
mais aussi toutes les structures porteuses de dynamiques collectives qui contribuent, par leur activité,
à la construction des liens sociaux, de solidarité et de citoyenneté dans les territoires de NouvelleAquitaine, s’agissant notamment des acteurs associatifs, culturels et sportifs.
>> Il faut prévenir les risques d’éclatements et de fractures compte tenu d’inégalités sociales
exacerbées, et d’une cohésion sociale menacée. Le CESER avance des propositions en matière
de logement et/ou d’hébergement, d’engagement citoyen et bénévole, en faveur du monde
associatif… et propose de replacer l’enjeu culturel à sa juste place.
Un tel processus doit faire sens à l’échelle régionale et pour la collectivité régionale, mais sa portée et sa
concrétisation passent aussi par une mobilisation aux niveaux national et européen.
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Le rapport « COVID-19 en
Nouvelle-Aquitaine : L’urgence
de transformer demain » est
disponible sur le site internet du
CESER ou gratuitement sur simple
demande à l’adresse :
contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr

