« Quelles leçons tirer de la crise
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Points de départ
• La fragilité ( et les limites) du système
• Tout est interconnecté
• Expontentialité des crises
• Inertie du système Action/Réaction
• Coordination internationale insuffisante
• Opportunités!!

Relance « verte » - 6 chantiers prioritaires
1er chantier Rénovation thermique à grande échelle et modèle financier pour les rénovations des copropriétés
(par tiers investisseur
2ième chantier : mobilité verte multimodale efficace
3ieme chantier: relocalisation verte de certaine industrie, identification des industries critiques, des
approvisionnements critiques , chaines de valeurs critiques
4ieme chantier : une finance durable verte avec des produits financiers durables et diversifiés , investissement
ESG - amélioration des critères ESG , investissement dans l'impact ( impact Investment ) mesurables et positifs
à stimuler
5ieme chantier alimentation saine , saisonnier et régionale , une agriculture biologique , une nourriture saine ,
food cluster et food council
6ieme chantier ; former former former à ces nouveaux métiers « verts » et « circulaires »
La formation professionnelle dans ces métiers est le véritable goulet d’étranglement
Donner des perspectives à des secteurs qui sont piégés par cette transition, et donner des perspectives aux
femmes et hommes qui y travaillent

Sur le moyen et long terme
•

De nouveaux indicateurs et outil de pilotage ( ex: PIB bien être)

•

La résilience comme stratégie ( et de la place pour le « long terme » )

•

Comptabilité réelle avec externalités positive et négative , le juste prix , le prix juste

•

Le financier et l’extrafinancier

•

Économie régénératrice circulaire à impact positifs, bioéconomie

•

Valoriser les plus value sociétale des acteurs locaux ( TVA <> PVA)

•

Tripartite « économique » ( Utilisateurs – Producteurs – Etat)

•

Réforme fiscale ( « taxer ce qu’on en veut pas », Klimazoll,..)

•

Priorité à l’inclusivité

•

Formation scolaire transversale sur DD et sur la pensée systémique

•

Un système de gouvernance basé sur la transparence, la défense des droits collectifs et individuels et
une bonne inclusion des parties prenantes

Cadre général ( Agenda 2030, NGD, PNDD, PNEC,..)

