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Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir 

Accélérer la transition juste 

pour renforcer notre résilience 

aux risques sanitaires et climatiques 

 

La réponse du Gouvernement à la crise sanitaire du COVID-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.  

La baisse radicale des émissions de gaz à effet de serre constatée en France pendant la crise sanitaire 

reste marginale face aux enjeux climatiques et ne répond pas aux attentes de la transition juste. Elle 

n’est ni durable, ni souhaitable, car elle n’est pas le résultat d’un changement structurel organisé.  

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. Les 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.  

Il est essentiel de placer les enjeux climatiques au cœur des plans post crise du COVID-19. La 

reconstruction économique et sociale devra notamment réduire nos vulnérabilités, privilégier la 

décarbonation et transformer plutôt que de sauvegarder à tout prix. Les mesures budgétaires et 

fiscales devront être subordonnées à des perspectives compatibles avec la transition bas-carbone, 

s’éloigner des énergies fossiles et favoriser des approches innovantes des déficits et dettes 

publiques, et privilégier les secteurs structurants et porteurs d’emplois en lien avec une transition 

bas-carbone juste. 

Dans son rapport, le Haut conseil pour le climat suggère dix-huit recommandations qui peuvent 

soutenir une sortie de crise qui nous reconstruira plus résilients face à l’avenir. 

A propos du Haut conseil pour le climat 

Le Haut conseil pour le climat a été installé le 27 novembre 2018 et inscrit dans la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 

relative à l’énergie et au climat. C’est un organisme indépendant, chargé d'apporter des avis et des recommandations neutres, 

indépendants et à long-terme pour accompagner la France dans la transition bas-carbone. Il est actuellement présidé par la 

climatologue franco-canadienne Corinne Le Quéré et composé de treize membres, désignés pour cinq ans et choisis pour leur 

expertise scientifique, technique et économique dans le domaine du climat.  

Contact presse  

Haut conseil pour le climat 

Elisa Sgambati 

presse@hautconseilclimat.fr 

01.42.75.59.98 

Retrouvez nos communiqués de presse sur www.hautconseilclimat.fr – rubrique actualités  @hc_climat 

http://www.hautconseilclimat.fr/
https://twitter.com/hc_climat

