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« VIVRE LA VILLE APRÈS LE COVID-19 ET LE CONFINEMENT »
Compte-rendu de la conférence du 30 avril 2020

Emmanuel Grégoire est, depuis le 24 septembre 2018, Premier Adjoint de la mairie 
de Paris, militant socialiste, et a été chargé du budget de la transformation des 
politiques publiques et des relations avec les arrondissements de 2017 à 2018.

Cette séquence de pandémie exceptionnelle sur bien des aspects est 
un épisode historique inédit. Les débouchées possibles sont nom-

breuses et nous ignorons encore vers laquelle nous nous dirigeons. Il 
s’agit à présent de s’atteler à la gestion du retour progressif à la norma-

lité et penser un après.

Nous vivons, avec cette crise, l’avènement d’un nouveau rôle des collectivités territo-
riales. L’Etat, après quelques tentations jacobines à l’aube de la crise, a compris qu’il 
ne pouvait agir sans elles. Il s’agit d’engager notre pays dans une voie de décentra-
lisation plus marquée. Les analystes des politiques publiques constatent que l’état a 
montré ces limites durant cette crise ce qui constituera un facteur de décentralisation 
et de déconcentration.

Il existe deux risques du fait de cette crise : un risque de crise sociale et un risque de crise 
démocratique. Il est à craindre que la demande de l’ordre amène à nier la démocratie.

Il s’agit de prendre en compte ces éléments pour envisager un après et y travailler 
ensemble.

• QUELS DÉFIS POUR L’AVENIR ?

La question du modèle productif est centrale en matière de souveraineté et 
d’échanges nationaux car celui ci devient un accélérateur extrêmement puissant de 
la catastrophe. La question de la dépendance de certaines économies occidentales 
dont l’économie française au système productif industriel Chinois est primordiale et 
l’on constate à présent que lorsque les rouages ne fonctionnent plus, et bloquent la 
circulation des marchandises, les effets sont terribles. Inverser cette tendance est 
extrêmement complexe et entraine des tensions entre universalisme des valeurs et 
protectionnisme à vocation notamment sociale.

Il s’agit de ne pas tirer de conclusions hâtives concernant la question des politiques 
publiques et notamment celle de la crise de l’hôpital public. Elle a connu un choc, 
auquel le système a assez bien résisté. Notre système de santé est réputé comme 



étant l’un des meilleurs au monde et la question du coût qui est constitue un obstacle in-
surmontable dans d’autres pays est accessible en France. Les politiques publiques doivent 
cependant être questionnées.

Enfin se pose la question des systèmes urbains. Ceux ci sont efficaces sur de nombreux as-
pects (politique publique, culturel, social etc) mais créent des zones de risques notamment 
pandémique. Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer aux villes mais il s’agit d’adresser la 
question de la soutenabilité du modèle urbain.

Quant à l’éducation, malgré ses progrès, l’éducation nationale n’est pas armée pour l’ensei-
gnement à distance. Il y a un problème du décrochage scolaire des enfants quand ils sortent 
du système éducatif. Il est également urgent de proposer des alternatives à la voitures en 
raison des injonctions de la prendre du fait des risques des transports en commun. Pourtant, 
se rabattre sur la voiture est délétère notamment parce que la pollution est un facteur d’ag-
gravation du risque pandémique.

• QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ENVISAGÉES POUR 
LE SECTEUR DU TOURISME PARISIEN ET DE LA CULTURE?

Le tourisme est le secteur qui souffrira probablement le plus de la crise et ce, de manière 
durable (plusieurs mois ou plusieurs années) Le risque de multiplication des faillites est réel. 

La force touristique de Paris provient principalement du tourisme d’affaires, ainsi, en terme 
d’activités hôtelières une baisse de 80% est envisagée sur l’année.

Il s’agira de capitaliser sur le tourisme de loisirs. Ce sont en effet principalement les français 
et les européens qui visitent Paris et cette clientèle n’est pas perdue. Elle et a de plus un 
potentiel d’augmentation non négligeable puisque les français ne quitteront pas la France et 
visiterons leur propre pays. Quant à la question du tourisme durable, il est possible d’espérer 
une réduction des effets pervers du sur tourisme. La crise pourra accélérer la mutation d’un 
tourisme de masse à un tourisme plus respectueux et qualitatif.

Quant au secteur de la culture, une manière de les aider serait de les soutenir financièrement 
en attendant qu’ils se remettent. Une autre est de subventionner la création artistique sur 
d’autres supports notamment en ligne.

• QUELLE SERA LA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE LOGEMENT ET DE SOUTIEN 
IMMOBILIER ?

Cela dépend de l’ampleur de la crise économique. Si la crise est grave et durable, elle entrai-
nera une glaciation des investissements. Ce n’est pas ce que je crois. Paris demeure une ville 
attractive qui continuera de susciter des investissements. Cela dépend également de la situa-
tion budgétaire qui pourrait nous conduire à faire des ajustements sur notre programme mais 
le besoin ne s’en fait pas ressentir pour le moment.

En revanche, la pensée d’un nouvel urbanisme à Paris connaîtra une accélération et il sera 
sans doute nécessaire de revoir un nombre de grand programmes même si les priorités 
politiques resteront constantes. Il s’agit de l’hébergement pour tous les parisiens et donc 
un soutien de la puissance publiques à ceux qui ne peuvent avoir accès au marché de l’im-
mobilier privé. Il y aura probablement une modification du parc immobilier suscitée par 
une réorientation du budget tourisme.
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• LE COVID EST UN MARQUEUR D’INÉGALITÉS SOCIALES. AUSSI, 
QUELLES SONT LES PREMIÈRES ACTIONS D’URGENCE SOCIALES MENÉES 
PAR LA MUNICIPALITÉ ?

 Nous sommes face à un problème de pouvoir d’achat. La fermeture de cantine créé un be-
soin d’achat de denrées alimentaires beaucoup plus chères pour les familles démunies. En 
effet, la cantine coûte 13 centimes d’euro, coût inégalable en dehors de l’école. Nous avons 
donc pris de nombreuses mesures d’urgence telles que l’aide alimentaire à un niveau histo-
rique, l’accompagnement, l’hébergement, les offres directes via la caf et les dispositifs com-
plémentaires d’accès à des paniers solidaires (20 euros les 10kg de légumes).

L’initiative du revenu de base me parait fragile et en deçà de ce que nous faisons déjà. Il 
ne faut pas confondre le revenu universel et le revenu de base. En effet, le revenu de base, 
consiste à agréger les blocs d’aides sociales, ce qui introduit plus de pédagogie de lisibilité 
sur les revenus sociaux mais c’est un dispositif expérimental qui nécessite l’accord du gou-
vernement et manquera donc d‘ambition. C’est une belle initiative mais ne répond pas à 
l’ambition politique du revenu universel qui consiste à fournir à chacun un revenu minium.

• COMMENT PENSER UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE PARTIELLE OU TOTALE 
DU TERRITOIRE EN CAS DE CRISE ?

Nous ne sommes pas indépendants du point de vue alimentaire et nous sommes particu-
lièrement loin de l’objectif car nous consommons très peu de nourriture locale. Les projets 
les plus ambitieux incluant l’agriculture urbaine visent seulement 5% de production locale 
sur le bassin de proximité. De plus, cette crise n’a pas produit de rupture et ne sera sans 
doute pas un accélérateur sur la question de l’alimentation mais cela ne doit pas empêcher 
de poursuivre les combats. C’est un point stratégique en raison du lien entre nos modes de 
production, l’incidence sur le bouleversement des écosystèmes et la contribution sur la dif-
fusion de nouveaux virus à l’homme.

• COMMENT EXPLIQUER LE CONCEPT DE LA VILLE DU QUART D’HEURE ?

 Il s’agit d’un concept simple: le quart d’heure regroupe les services essentiels auxquels j’ai 
accès autour de chez moi. C’est une grille de lecture sociétale extrêmement pertinente post 
covid 19 car la crise pandémique est aussi une crise des mobilités. Nous devons être des 
sociétés moins mobiles car avec la mobilité, nous aggravons les risques de circulation du 
virus. Reconstruire des vies de quartiers de proximité où on retrouve ces commerces essen-
tiels aidera à la reconstruction post pandémie. C’est un angle que nous arriverons à décliner 
puissamment lors des prochaines campagnes.

• QUELS SONT VOS ESPOIRS ET CRAINTES À LA SORTIE DU COVID 19 ?

Ma crainte est celle de sociétés qui se referment sur elle-mêmes au plan international, entrai-
nant la tentation du protectionnisme, la crainte, la méfiance, la délation. Les temps de crise 
voient l’émergence de traits de la nature humaine qui sont dangereux dans leur incarnation 
politiques.

La question européenne subit l’épreuve de vérité, soit elle est à la fois le bouclier et l’espoir 
de rebond soit elle n’y parvient pas et je suis inquiet notamment sur l’euro. La force de notre 
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monnaie est la force d’un espace politique cohérent. Dès lors que le consensus politique est 
fragilisé, le consensus monétaire éclatera.

Cependant je constate beaucoup de générosité, de solidarité et si nous parvenons à donner 
à ces projets d’empathie une orientation politique, ce sera intéressant.

Il s’agit de trouver comment penser un monde d’après qui ne soit pas un monde de renon-
cement mais qui pense différemment la relation avec le consumérisme, la valeur intrinsèque 
qu’on accorde aux projets professionnels. Nous devons trouver un cadre de travail collectif, 
pour le clarifier avant qu’il s’étiole.
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