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A l’attention de Christelle Morançais, 
Présidente du conseil régional des Pays de la Loire 

 
Nantes, le 23 avril 2020 

 
 
Objet : Demande de mise en place d’un plan « vivre avec » le Covid-19 sur notre territoire 

 
 
Madame la Présidente, 
 
La date du 11 mai prochain a été annoncée par le président de la République comme celle du début 
d’un déconfinement progressif de notre pays, si les conditions sanitaires le permettent. 
 
Cette décision est prise dans un contexte de fortes incertitudes : il est utopique qu’un vaccin ou un 
traitement efficace soient disponibles à cette date. Les efforts des laboratoires ne porteront leurs 
fruits concernant le traitement que dans plusieurs mois. Le Premier ministre, comme certains 
chercheurs, ont par ailleurs évoqué la disponibilité d’un vaccin au mieux mi 2021. Concernant la 
perspective de l’immunité de groupe de la population, une étude menée par l’Institut Pasteur, 
l’INSERM et Santé Publique France, dévoilée ce 21 avril, donne pour la première fois une 
« photographie » de l’épidémie sur le territoire métropolitain1. 5,7% de la population aura été 
infectée par le Covid-19 d’ici au 11 mai, et seulement 1,9% pour notre région des Pays de la Loire. 
Cette immunité de groupe pose aussi question au regard des interrogations quant à la « survie » du 
Covid-19 dans l’organisme, la pérennité des anticorps et l’efficacité de traitements immunologiques. 
 
Dans ce contexte incertain, nous devons nous organiser pour « vivre avec » le Covid-19 pendant 
plusieurs mois, à défaut de pouvoir nous en prémunir totalement. Il s’agit, d’une part, d’envisager le 
déconfinement, d’autre part, de développer une résilience collective si de nouveaux « pics » de 
contamination exigeaient de nous un retour au confinement. Cela implique un changement profond 
dans nos habitudes, nos modes de vie et façons de faire, que ce soit dans la sphère privée, dans les 
entreprises, dans les lieux ou services publics. 
 
Il est donc nécessaire de penser un fonctionnement de notre territoire « avec » le virus, dans le 
respect des mesures sanitaires et des gestes barrières. L’objectif est de créer les conditions d’un 
territoire « résilient » dans toutes ses composantes. Pour cela, la collectivité régionale a clairement 
un rôle majeur et stratégique à jouer pour animer, coordonner et soutenir la mise en place de 
nouveaux modes de fonctionnement, en lien avec l’Etat et l’ARS, les acteurs locaux, publics et privés. 

 
1 Voir le site de l’Institut Pasteur : https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-
modelisation-indique-que-pres-6-francais-ont-ete-infectes 
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Le Conseil régional doit donc être mesure de proposer rapidement un plan pour permettre au 
territoire de « vivre avec » le coronavirus durant les prochains mois. 
 
L’esprit d’un tel plan est d’anticiper le déconfinement progressif annoncé à partir du 11 mai et pour 
lequel les collectivités locales, notamment les Régions, sont des piliers majeurs de la mise en œuvre.  
 
Des premières mesures ont déjà été prises au niveau de notre région et vont dans le bon sens. Par 
exemple en facilitant l’écoulement des productions alimentaires locales en circuits de proximité. Il 
s’agit donc désormais de généraliser ce type de mesures, dans tous les secteurs de compétence de la 
Région et au-delà quand la coordination régionale apporte une plus-value.  
 
Nous vous demandons donc Madame la présidente, la mise en place d’un plan « vivre avec » le 
coronavirus pour lequel nous proposons quatre premières pistes d’action : 
 

- La coordination régionale de la production de masques alternatifs grand public et de la 
distribution dans chaque commune, en lien avec l’Etat et les départements ; alors que les 
initiatives locales se multiplient, la Région doit s’assurer d’une répartition équitable de 
masques alternatifs réutilisables pour le grand public sur le territoire, sans concurrencer les 
besoins des professionnels, et doit participer au financement de ces équipements à 
destination du grand public. En cas de tension sur les stocks, nous devons être capables de 
définir collectivement des priorités et de les réguler. Ce travail est à mener avec le tissu 
industriel textile local, déjà mobilisé depuis plusieurs semaines. 
 

- La mise en place de référentiels de bonnes pratiques sanitaires par secteurs ; afin de ne pas 
livrer les entreprises et organisations à elles-mêmes pour la reprise d’activité ou l’accueil de 
public, la Région pourrait coordonner par secteur, en partenariat avec les chambres 
consulaires et associations de professionnels, la définition et l’information sur les mesures de 
précaution. Elle doit s’y atteler directement concernant ses domaines de compétence 
(formation professionnelle, transports, lycées, etc.). 

 
- Le soutien à la création de plateformes logistiques locales ; pour penser 

l’approvisionnement d’un territoire partiellement ou totalement confiné, la Région pourrait 
soutenir des plateformes logistiques de distribution locale pour permettre davantage de 
résilience. Une réflexion sera à mener sur l’impact climatique de ces nouveaux réseaux de 
distribution. La Région pourrait par exemple initier un groupement d’achat de véhicules 
légers et « propres » adaptés à des livraisons de proximité. 

 
- L’animation d’une réflexion sur un nouveau partage de l’espace public ; en situation 

d’urgence sanitaire, nous allons être amenés à partager différemment l’espace public pour 
permettre les déplacements dans le respect des gestes barrières. En tant qu’autorité 
organisatrice des transports, la Région a un rôle stratégique à jouer pour accompagner les 
autres échelons de collectivité. Une réflexion pourrait être lancée avec les collectivités et 
urbanistes sur l’urbanisme tactique qui se déploie partout dans le monde. 

 
Nous sommes conscients du caractère inédit de la situation et de l’immensité du défi à relever. Les 
Régions, en tant que collectivités agiles et stratégiques, proches des réalités du terrain, apparaissent 
comme des acteurs clefs pour soutenir les territoires face à cette pandémie, en travaillant sur leur 
résilience. 
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Les élu.e.s de notre groupe Ecologiste et Citoyen y contribueront dans le cadre de travail collectif 
instauré depuis le début de la crise, à travers notamment les commissions sectorielles et la réunion 
téléphonique hebdomadaire des président.e.s de groupe politique. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en nos salutations respectueuses.  
 

 
 
 
 
 
 
                         Lucie ETONNO 
Co-présidente du groupe Écologiste et Citoyen 

                        Franck NICOLON 
Co-président du groupe Écologiste et Citoyen 

 


