
Notes de l’article  
Crise sanitaire, une prise de conscience pour les transitions ? 
 
 
[1] Telle que l’évoque Odette Louis à travers l’article La ville pour nature 
 
[2] Les acteurs notamment régionaux, étudient et diffusent sans cesse les informations 
recueillies pour une meilleure prise en compte (Pôle Education Promotion Santé 
Environnement Auvergne Rhône Alpes, Association SERA Santé Environnement Auvergne 
Rhône-Alpes…). 
 
[i] Matériellement cela désigne l’extraction des métaux, pétrole, …., mais aussi ce qui nous 
est indispensable pour que notre organisme puisse nous tenir vivant de manière organique 
(air / eau / alimentation), socialement et psychologiquement (la rencontre notamment, le 
travail en tant que tel et toute autre activité). 
 
[3] Voir note d’experts de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services écosystémiques (IPBS) du 27 avril 2020, et les articles de Marie 
Verdier parus dans la Croix des 19 et 20 avril 2020 « le très juteux trafic du Pangolin, et 
« tout concourt aujourd’hui à l’émergence de virus zoonotiques... Où lorsque la pression 
démographique se conjugue avec la dégradation de la biodiversité. L’effet dilution est bien 
connu : plus la biodiversité est importante, plus un pathogène est dispersé parmi diverses 
espèces et plus la probabilité qu’il rentre en contact avec l’homme est faible. À l’inverse, 
dans une biodiversité appauvrie, un pathogène tend à se concentrer sur une espèce, ce qui 
augmente le risque de franchir la barrière d’espèce. » Ferran Jori Massanas, Vétérinaire 
épidémiologiste. 
 
[4] Le Figaro, n° 23337 mardi 27 août 2019 
 
[ii] dont l’explosion de l’usine de fabrication de pesticide a tué 25000 personnes sur le 
temps long, et pour lequel aujourd’hui encore, plus de trente ans après les conséquences 
en termes de santé sont présentes chez les habitants y ayant grandit depuis 
 
[5] Le Point.fr, International, lundi 1 décembre 2014. « Inde : 30 ans après, les enfants 
paient le prix de la tragédie de Bhopal », source AFP, et « Il était minuit cinq à Bhopal », 
Dominique Lapierre, Javier Moro, Editions R. Laffont, 2001 
 
[iii] Le nombre d’arrêts maladie longs (c’est à dire supérieur à 30 jours) augmente de 8,7 % 
entre 2008 et 2012, et de 10% entre 2012 et 2016[i].  47% des salariés ne se sentent pas 
capables de travailler au même rythme dans 10 ans. 29 % « ont envie de prendre un arrêt 
maladie, même lorsqu’ils ne sont pas malades » (+ 11 points en 9 ans). Le vieillissement de 
la population active, la dégradation des conditions de travail et la pénibilité en sont les 
facteurs explicatifs. 
 
[iv] Lors de la crise d’Orange, où de nombreux suicides en lien avec le travail ont été 
constatés, toute activité de changements avait été suspendue pendant une période de 
plusieurs mois. 
 
[6] La Tribune (France), no. 4301 - Business-Techno, mercredi 30 septembre 2009 
 



[v] crises sociales (cité, gilets jaunes, crise migratoire, canicules, …), environnementales 
(incendies de la Californie jusqu’en Australie, perte de la biodiversité[i], changement 
climatique – faut-il encore rappeler que les 20 dernières années sont les années les plus 
chaudes jamais enregistrées sur terre et que cela va en augmentant ; faut il rappeler les 
intempéries qui se succèdent en France, les problèmes d’eau, les nouveaux phénomènes 
atmosphériques ??, ….) , économiques (2000 – explosion de la bulle internet, 2008 – crise 
financière, actuelle crise de l’économie réelle avec le COVID), politiques (Brexit, montée du 
repli national,..), du travail (dégradation des indicateurs de santé au travail malgré les 
mesures prises, ….). 

[vi] Certes cette crise engendre et va engendrer crise économique et d’emploi, de grosses 
difficultés dans certains secteurs, tandis que d’autres vont davantage tirer leur épingle du 
jeu. Il ne s’agit pas ici  de défendre les avantages d’une telle crise, mais d’en observer son 
contexte d’apparition et ses conséquences possibles. Parce que les crises ont aussi 
précédemment fait bouger les manières de faire, de vivre, et les lois. 
 
[7] Voir enquête de l’Agence nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
 
[8] Journal de l'environnement, jeudi 30 avril 2020 – « Pollution de l'air: 11.000 décès évités 
en Europe » 
 
[9] Enquête opinion Way, avril 2020 
 
[10] Novethic, « comment le coronavirus va révolutionner le travail », avril 2020 

[11] Voir aussi : le monde, 5 mars 2019 « 66 propositions pour le pouvoir de vivre » 
 
[12] Les chiffres de la consommation responsable 2017, et choix par défaut, choix sans 
défaut, sur 2016 sur "Mes courses pour la Planète" 
 
[13] Méda D., Vendramin P., (2013). Réinventer le travail, Paris, Presses universitaires de 
France, coll. « Le lien social », 2013, 25 p., ISBN : 978-2-13-058469-8. 
 
[14] « le comptoir Malakoff Médéric de la nouvelle entreprise », étude 2016-2018 
 
[15] Les PME-ETI : une aventure humaine, la RSE, BPI France Le lab, 2018 
 
[16] Enquête BPI France, Le lab. Attirer les talents dans les PME et ETI (2017) 
 
[17] #Nous les premiers, #le temps est venu de 
 
[18] Les Echos (site web), dimanche 12 avril 2020 « Coronavirus : ce que propose la 
Convention citoyenne pour le climat pour l'après-crise » 
 
[19] Alliance pour une relance verte, Vote d’EDF à sa neutralité carbone dans le cadre de sa 
raison d’être (Novethic, mai 2020) 
 


