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19 doit soutenir la transition bas-carbone juste pour
renforcer notre résilience aux risques sanitaires et
climatiques. C’est le constat du rapport spécial, « Climat,
santé : mieux prévenir, mieux guérir », consacré aux
enseignements à tirer de la crise du COVID-19 pour le
climat, et aux suites à donner vers la neutralité carbone,
présenté le 21 avril 2020 par le Haut conseil pour le climat.
«La crise du COVID-19 souligne de façon brutale le besoin

urgent de réduire les risques de catastrophes sanitaires et
climatiques, notamment par le renforcement des systèmes
d’alerte précoce» estime l’institution, constatant que «les
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vulnérabilités de nos sociétés, aggravées par les inégalités,
doivent être réduites pour renforcer la résilience de
l’ensemble de la population et ses capacités d’adaptation».
Une solution s’impose donc selon les auteurs du document,
celle de placer les enjeux climatiques au coeur des plans
post crise du COVID-19 avec une reconstruction
économique et sociale qui devra notamment réduire nos
vulnérabilités, privilégier la décarbonation et transformer
plutôt que de sauvegarder à tout prix. Sans oublier
l’adoption de mesures budgétaires et fiscales qui devront
être subordonnées à des perspectives compatibles avec la
transition bas-carbone. Dans son rapport, le Haut conseil
pour le climat suggère dix-huit recommandations qui
peuvent soutenir une sortie de crise et nous reconstruire
plus résilients face à l’avenir.

← Déchets : la majorité de centres de tri poursuivent leur
activité pendant la crise sanitaire
Le tourisme breton fortement impacté par la crise sanitaire
→
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