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Cette période de crise sanitaire n’aura pas eu que 
des effets négatifs sur nos vies. De nature optimiste, 
j’y vois bien au contraire quelques bonnes surprises 
et des raisons de nous réjouir, en dehors du seul fait 
que la vie quotidienne s’est nettement améliorée 
pour les humains comme pour la faune avec des 
nuisances sonores en sourdine, un air plus respi-
rable et une nature qui reprend le dessus même 
dans nos grandes villes.

Tout d’abord d’aucuns, expert-e-s, dirigeant-e-s, 
salarié-e-s, citoyens, s’accordent pour dire qu’il y 
aura un avant et un après covid, qu’une transition 
-de l’économie et du travail- est en cours et va s’ac-
célérer mettant au cœur des préoccupations la 
responsabilité et l’utilité sociale de l’entreprise et 
ses questions corolaires :  impact sur l’environne-
ment, santé et sécurité des salariés, qualité de vie au 
Travail, engagement sociétal, circuit court, soutien 
à l’économie locale.

Cette transformation n’est d’ailleurs pas passée 
inaperçue au vu des nombreuses ONG, associa-
tions, des laboratoires d’idées et fondations qui ont 
publié tribunes et  appels collectifs. Les acteurs de 
l’Economie sociale et solidaire dont la mission est 
historiquement l’utilité sociale viennent de publier 
une tribune via le Laboratoire de l’ESS pour mettre 
en garde et tirer les conséquences de la crise et  
«pour que les jours d’après soient les jours heureux!»
 
Les jeunes générations en lien avec des ONG envi-
ronnementales, des collectifs de soignants, des 
syndicats étudiants et des associations citoyennes  
viennent de lancer un appel commun à 75 orga-
nisations auprès des décideurs publics pour que 
la reconstruction du monde ne conserve pas les 
méthodes d’hier mais bien au contraire s’organise 
dans un élan écologique durable afin de garantir 
la pérennité des activités essentielles aux citoyens 
tout en développant les activités et métiers néces-
saires à une reconstruction écologique et sociale.

Enfin il faut se réjouir de vivre dans un pays qui a 
pris des mesures sans précédent pour protéger 
nos emplois, - 12 millions de salariés en chômage 
partiel- et soutenir les ménages les plus fragiles.  
La crise nous permet aussi de réaliser notre chance 
d’être en France, avec un système de santé solide 
quoi qu’on en dise, et le régime le plus protecteur 
d’Europe.  Le contraste avec d’autres pays où les 
citoyens restent sans soins, meurent dans la rue, 
perdent leur logement et leur emplois massivement 
voire par millions comme aux Etats-Unis, démontre 
notre situation privilégiée de façon éclatante et 
quelques bonnes raisons d’espérer à un rebond 
de notre société pour le meilleur.

Le Club
des Entreprises
Responsables

« C’est en ce moment que sont prises des décisions qui vont être déterminantes 
pour les dix ans à venir. Dans dix ans il sera trop tard pour dire qu’on n’était pas 
d’accord, qu’on ne voulait pas reconstruire notre société sur les mêmes bases 
fragiles qu’avant la crise. » Matisse Faust.

Ni relance ni sauvetage sans un élan écologique durableNi relance ni sauvetage sans un élan écologique durable
Dans une situation inédite de crise pandémique mondiale, les décideurs publics 
ont entre leurs mains le choix crucial des mesures de sauvetage et de relance de 
l’économie. Dans la lignée de nombreuses publications, et notamment celle du “Le 
temps est venu”, 75 organisations interpellent les élus sur des demandes concrètes. 
Ni relance ni sauvetage sans condition : reconstruire notre monde en conservant les 
méthodes d’hier ne peut que nous exposer à de nouvelles crises sanitaires, et à des 
désastres écologiques, aggravés par les inégalités sociales. Dans cette situation, sur un 
texte ouvert à la signature des citoyens, 75 organisations issus de différents secteurs 
dont des ONG environnementales, des associations citoyennes dédiées aux enjeux 
sociaux et démocratiques, des collectifs de soignants, des syndicats étudiants et des 
think tanks appellent à : imposer le ralentissement des activités qui nous mènent à 
des désastres écologiques et sociaux, garantir la pérennité des activités essentielles 
assurées par nos services publics, développer massivement les activités et métiers 
nécessaires à une reconstruction écologique et sociale.

Cet appel permet ensuite d’interpeller directement ses élus à l’Assemblée nationale. 
A ce jour près de 21 000 signataires ont signé l’appel collectif .
Pour consulter l’appel commun Pour un réveil écologique: 
https://www.appel-commun-reconstruction.org
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3 bonnes raisons de se réjouir

Pour le monde d’après:  
un réveil écologique lancé par 75 organisations
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« « Les acteurs de l’ESS ne veulent pas seulement être au cœur de la Les acteurs de l’ESS ne veulent pas seulement être au cœur de la 
reprise économique mais engagés dans une transformation de modèle, reprise économique mais engagés dans une transformation de modèle, 
qu’ils incarnent déjà.qu’ils incarnent déjà. » »  Jérome Saddier, Président du Laboratoire de l’ESS.Jérome Saddier, Président du Laboratoire de l’ESS.

La crise que connaît aujourd’hui la France, d’abord sanitaire puis écono-La crise que connaît aujourd’hui la France, d’abord sanitaire puis écono-
mique et sociale, présente tous les attributs d’une crise systémique et d’une mique et sociale, présente tous les attributs d’une crise systémique et d’une 
crise de modèle. Frappant l’économie réelle et nos concitoyens directe-crise de modèle. Frappant l’économie réelle et nos concitoyens directe-
ment, révélant et creusant les inégalités, fragilisant la démocratie, elle sera ment, révélant et creusant les inégalités, fragilisant la démocratie, elle sera 
plus violente que la crise financière de 2008. Pour y répondre, les acteurs plus violente que la crise financière de 2008. Pour y répondre, les acteurs 
de l’ESS avancent des réflexions et des propositions.de l’ESS avancent des réflexions et des propositions.
      

« L’économie sociale et solidaire peut prétendre incarner le monde 
d’après et l’économie de demain. Ayant déjà fait ses preuves lors de la 
crise de 2008, aujourd’hui souvent en première ligne des solidarités, 
ses principes sont validés pour un après-crise qui serait celui d’un autre 
modèle de développement : absence ou limitation de la lucrativité, 
territorialisation de nos actions, primauté donnée au collectif, rap-
port alternatif à la création de valeur et au sens du travail, pratiques 
de coopération et d’implication des parties prenantes s’illustrant par 
des formes démocratiques et/ou participatives de gouvernance... Mais 
la réalité est aussi celle de la faiblesse collective d’un secteur, l’ESS, 
qui est parfois caricaturalement diverse, éparpillé voire, car le mot est 
d’actualité, confinée dans ses certitudes. Sa compréhension par les 
pouvoirs publics est toujours insuffisante. Cela implique aujourd’hui de 
donner plus de sens et de force politique à son message et c’est toute 
l’ambition sincère de ses représentants. Subissant la concurrence des 
acteurs lucratifs convertis au « social » ou au « green-washing », l’ESS 
doit réaffirmer que les pratiques entrepreneuriales et d’engagement 
qui la caractérisent sont d’abord indissociables d’une vision du monde 
soucieuse d’émancipation et de nouveaux droits, de résilience écono-
mique, d’harmonie sociale. »

Le secteur de l’ESS aspire à prendre part au débat public dans lequel il   Le secteur de l’ESS aspire à prendre part au débat public dans lequel il   
s’illustre souvent pour défendre ses organisations, au détriment sans doute s’illustre souvent pour défendre ses organisations, au détriment sans doute 
des grands enjeux de la société. des grands enjeux de la société. « Pourtant, le plus grand nombre de ceux 
qui animent nos entreprises et associations, nos réseaux et fédérations, 
sont animés par l’ambition sincère de changer le monde. L’ESS doit le 
leur permettre, grâce à ce qu’elle est, tout comme elle doit accueillir bien 
d’autres volontés nouvelles. L’ESS doit sortir renforcée de cette crise ; 
elle est d’ores et déjà pleinement actrice de la transformation de notre 
modèle de développement économique, qui peut prendre la forme 
d’un « new deal » de la transition écologique et solidaire. C’est l’objet 
de cette contribution à un plan de sortie de crise et de transformation, 
que le CSESS propose au Haut Commissariat à l’ESS et à l’Innovation 
Sociale qui l’a mandaté de mettre en œuvre. Ce plan doit embrasser 
large dans ses objectifs et ses acteurs, doit pouvoir compter sur 20% 
des crédits publics consacrés à la relance pour financer les stratégies 
de transformation économique. Il sera essentiel d’inclure les acteurs 
de l’ESS dans des stratégies nationales de transition définies par l’Etat, 
telle que l’ Identification de nouvelles filières orientées vers la transi-
tion de modèle économique et la relocalisation d’activités (énergie, 
transports et mobilités, alimentation, textile...), le renforcement des 
moyens d’accompagnement et la structuration de l’écosystème, ou 
encore l’investissement dans la recherche et les compétences néces-
saires à l’identification et à la consolidation de ces nouvelles filières 
et écosystèmes ; création d’un fonds de compétences (100 ME) pour 
accompagner les bénéficiaires et acteurs des dispositifs de transition ». 

Retrouver la tribune complète sur www.ess-france.org

Projet résilience : des entreprises d’insertion et des      
entreprises adaptées se mobilisent face à la crise

Le projet Résilience initié par Thibaut Guilluy, nommé haut-commis-
saire à l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement des entreprises au 
début de la crise, s’inscrit dans le cadre du mouvement « La France, 
une chance » à travers lequel les entreprises françaises sont invitées 
à s’engager en faveur de pratiques à forte valeur ajoutée humaine. 
C’est un groupement d’ampleur nationale rassemblant des PME du 
textile, des entreprises d’insertion et des entreprises adaptées comme 
APF France, DSI ou Log’ins afin d’assurer en urgence la fabrication de 
millions de masques lavables sur le territoire français. La Direction 
Générale de l’Armement a testé et confirmé les performances de      
filtration et respirabilité d’un prototype de masques anti-projection 
de catégorie 1. Ils seront vendus aux services publics (gendarmerie, 
administration pénitentiaire, travailleurs sociaux, etc.), aux entreprises 
des secteurs prioritaires (agro-alimentaire, énergie, eau, déchets, etc.), 
et seront également distribués à des associations venant en aide aux 
plus démunis (Aurore, Emmaüs, Armée du Salut, SAMU social…). 

La RSE au cœur des réponses face à la crise sanitaire ; 
la contribution des entreprises responsables

Cette crise révèle le rôle majeur de l’entreprise à mission, utile à 
la société. Pour y faire face, de nombreuses entreprises jouent un 
rôle décisif, quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité. Voici 
notamment un panorama d’initiatives exemplaires reflétant une forte 
mobilisation du secteur du luxe, avec des groupes tels que LVMH, qui 
a transformé les unités de production de sa branche de parfums et 
cosmétiques, notamment Guerlain, Christian Dior et Givenchy, pour 
fabriquer et offrir des gels hydro alcooliques en grande quantité.            
Ses différentes maisons se sont également lancées dans des produc-
tions de masques non-chirurgicaux ou des couvertures, par exemple.  
En plus de dédier ses ateliers français des maisons Balenciaga et Yves-
Saint-Laurent à la fabrication de masques, le groupe Kering a quant à 
lui fait don Dons de trois millions de masques chirurgicaux importés 
de Chine pour les services de santé français. La société finance éga-
lement le projet «3D Covid», qui a permis d’acquérir 60 imprimantes 
3D, installées à l’hôpital AP-HP Cochin. Elles produiront, entre autres, 
visières de protection pour le visage, valves pour respirateur artifi-
ciel d’urgence, matériel d’intubation et masques pour le personnel 
médical. Les différentes maisons du groupe se mobilisent aussi pour 
apporter leur aide, avec des dons pour les hôpitaux ou la recherche. 
En termes de dons, La Fondation L’Oréal revendique un don d’un 
million d’euros, de kits d’hygiène et de gel hydro alcoolique, à ses 
associations partenaires qui luttent contre la précarité ; et le groupe 
Hermès des dons de 20 millions d’euros pour l’AP-HP, de 30 tonnes 
de solution hydro alcoolique produites par l’un de ses sites, et de 31 
000 masques. Par ailleurs, certains dirigeants d’entreprises ont fait 
des dons d’argent sonnant et trébuchant. C’est le cas de François-
Henri Pinault, PDG de Kering, qui a décidé de réduire la partie fixe de 
son salaire de 25% à partir du 1er avril, jusqu’à la fin 2020». Le conseil 
d’administration du groupe soumettra au vote des actionnaires, lors 
de la prochaine assemblée générale annuelle, une politique de rému-
nération révisée pour 2020.  Le groupe L’Oréal a décidé de ne pas peser 
sur les dépenses de l’état et n’a pas recourru au chômage partiel en 
France. Ce jusqu’à fin juin malgré l’arrêt partiel ou total d’activité de 
plusieurs catégories de personnel.

FOCUS ACTU Face à la crise et son impact, des initiatives émergent et des                  
collectifs interpellent les décideurs et l’opinion publique  

La crise sanitaire, et ses impacts économiques et sociaux auront permis d’éveiller les consciences sur les disparités sociales qui perdurent 
au sein de la société et les risques environnementaux et sociaux à venir. De nombreux collectifs ont décidé de prendre la parole et d’agir 
afin de faire en sorte que le monde de l’après-crise soit meilleur. 

ESS : pour que les jours d’après soient les jours heureux



BONNES PRATIQUES Bayer France : un don d’un million d’euros pour                        
soutenir le travail quotidien et la recherche de l’alliance  
Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur.

Benoît RABILLOUD, Président de Bayer France

Comment Bayer a réagi à la crise sanitaire vis-à-vis de ses salariés, et 
de ses activités principales ?
Notre double objectif principal a été de préserver la santé et la sécurité 
de nos salariés, et d’assurer la continuité de nos activités, tant dans le 
domaine de la santé que celui de l’agriculture.  Maintenir la continuité 
de nos activités pharmaceutiques afin de permettre aux médecins de 
soigner est l’enjeu n°1 des entreprises du médicament. Au niveau global, 
nous avons pris des dispositions pour sécuriser la production et l’ap-
provisionnement de nos médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, 
par exemple, en réorientant en urgence nos chaînes de production.  
Et pour assurer leur bonne répartition sur le territoire français, les 
échanges avec les autorités françaises de santé sont quotidiens. Durant 
cette crise, l’activité agricole semble avoir regagné en termes de per-
ception positive et d’utilité. Il est important que notre agriculture soit 
auto-suffisante en France durant cette période où certains pays ont 
tendance à fermer leurs frontières.  Concernant Bayer en France, nos 
9 sites de production ont poursuivi leurs activités tout au long de la 
période de confinement, afin que les agriculteurs puissent bénéficier de 
nos produits (produits phytosanitaires et semences) pour leurs cultures. 
Pour répondre à l’enjeu lié à la sécurité de nos salariés, Bayer a envoyé 
des masques réutilisables à tous ses salariés en France et dans le monde. 
Pour la grande majorité de nos salariés, ceux-ci restent en télétravail après 
le 11 mai. En effet, le retour au travail en présentiel se fera de manière 
très progressive, afin de préserver la santé de chacun et la distanciation 
sociale recommandée.  Par ailleurs, nous demandons à nos salariés de 
limiter au strict nécessaire les déplacements sur le territoire Français.        
Les réunions ne doivent pas réunir plus de 10 personnes. Chaque réunion 
physique devra se faire avec une distanciation sociale d’au moins 1m50.  
Notre objectif est non seulement d’assurer la santé de nos salariés, mais 
de maintenir autant que possible l’activité.  Durant toute la période de 
confinement, Bayer n’a pas fait appel aux mesures de chômage partiel 
pour ses salariés y compris pour les salariés de nos centres de recherche et 
laboratoires, dont l’activité était réduite au minimum, ce qui correspond 
à environ 300 personnes.

Bayer Face à la crise : Quelles ont été vos actions en lien avec le domaine 
phare de votre activité, la santé ?
Parallèlement à la poursuite de nos activités, notre groupe s’est mobilisé 
afin de faire face à cette crise sanitaire inédite en versant un don de 1 mil-
lion d’euros à l’alliance « Tous unis contre le virus » réunissant la Fondation 
de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur. Bayer France a souhaité soutenir 
cette alliance car son objet reflète directement la raison d’être du groupe, 
tant dans l’accompagnement des professionnels pour l’amélioration de 
la prise en charge, du soin et de la qualité de vie des patients que dans la 
recherche de nouveaux traitements. Cette donation va servir à financer 
immédiatement des projets mis en œuvre par l’alliance, notamment: 
Fournir une assistance directe aux soignants et aux patients, fournir 
un soutien psychologique aux professionnels de la santé ainsi qu’aux 
patients et aux familles ; Fournir un soutien aux chercheurs pour la mise 
au point de protocoles visant à mieux comprendre le coronavirus et la 
pandémie en cours et développer des traitements efficaces et vaccins 

contre le coronavirus. En complément du soutien financier apporté, 
Bayer est à l’origine d’autres initiatives destinées à lutter contre la pan-
démie comme le soutien à la recherche. Bayer France soutient une étude 
française qui mutualise différentes expertises médicales de l’hôpital 
européen Georges Pompidou pour évaluer l’efficacité d’une association 
inédite de molécules pour le traitement de patients Covid-19. Notre 
groupe a également apporté son soutien aux soignants sous la forme 
de dons de matériels de protection, dont plus de 12 000 masques, de 
produits dermatologiques, et de dons de repas à des professionnels de 
santé dans la région lyonnaise. 

Quels sont vos nouvelles mesures nées de cette situation extrême ?
Depuis le début de cette pandémie, beaucoup d’actions ont été dédiées 
à la lutte contre le covid-19. Or, il ne faut pas pour autant en oublier les 
autres pathologies. En effet, pendant cette crise, beaucoup de patients 
souffrant de maladies chroniques ont un suivi insuffisant notamment 
dû à l’appréhension d’engorger davantage les hôpitaux ou cabinets 
médicaux et de gêner les soignants, ou la peur d’une contamination. 
Nous avons souhaité répondre à l’appel des professionnels de santé, et 
avons réactivé une campagne de sensibilisation aux signes annoncia-
teurs de l’AVC #ViteLe15. Nous proposons l’application Oncoscope qui 
aide au suivi à distance des patients atteints de cancers ou encore le 
dispositif Eyengage qui permet aux ophtalmologistes d’être en contact 
direct avec leurs patients atteints de DMLA ou de DME, depuis chez eux.  

« En tant qu’acteur dans la santé, nous sommes particulièrement sensibles à cette crise sans précédent 
et mettons tout en œuvre pour soutenir l’effort collectif. Nous saluons le travail exceptionnel mené par 
le personnel hospitalier et tous les soignants qui luttent au quotidien contre l’épidémie. Il nous apparaît 
primordial de les accompagner dans leur engagement auprès des patients, ainsi que de soutenir les cher-
cheur dont les travaux seront déterminants pour vaincre la pandémie. C’est là tout le sens de notre geste 
envers l’alliance « Tous unis contre le virus », en lien avec les valeurs de responsabilité et de solidarité de 
Bayer », explique Benoît Rabilloud.

Un appel aux dons pour couvrir des besoins immenses
La Fondation de France, premier réseau national de philanthropie, a lancé 
fin mars en pleine crise sanitaire un appel aux dons en association avec                      
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et l’Institut Pasteur. «Tous unis contre 
le virus», afin d’aider les soignants, les chercheurs, les personnes les plus 
vulnérables et les acteurs de terrain, ces petites et grandes associations qui 
oeuvrent toute l’année souvent avec peu de moyens au regard des actions 
accomplies et des bénéfices sociaux.  

« Dès le début du confinement, énormément d’hôpitaux, d’associations de 
terrain nous ont appelés à l’aide. Partout, les besoins sont immenses, les 
quotidiens de plus en plus compliqués, affectant prioritairement les femmes 
fragilisées avec des enfants en bas âge. Mais, au milieu des souffrances, 
beaucoup trouvent aussi de nouvelles manières de faire. Les associations 
inventent des chemins différents pour atteindre les personnes, apporter à 
manger... La solidarité est inventive, malgré les inquiétudes personnelles...             
Il faudra s’attaquer à sa fragilité. Beaucoup d’associations évoluent sans 
avance de trésorerie, courent derrière les euros, le soutien bancaire. »
Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France. 



TEMOIGNAGE Les entreprises dirigées par des femmes davantage menacées 
par la crise actuelle

« Après un mois de confinement, 54% des dirigeantes considèrent que leur entreprise est en situation de risque fort ou élevé 
  de dépôt de bilan » Marie Eloy, Fondatrice de Bouge ta Boite.

Depuis début mars, les deux tiers des dirigeantes parviennent au maxi-
mum à travailler 4h par jour et n’ont maintenu au mieux que 20% de leur             
activité. 40% ont perdu plus de 70% de leur chiffre d’affaires sur la période 
de confinement. Comme tous les entrepreneurs, elles ne bénéficient ni 
de la sécurité de l’emploi, ni d’un revenu fixe assuré tous les mois, ni bien 
souvent d’un droit au chômage et ont généralement investi dans leur 
entreprise leurs économies. Et comme beaucoup de TPE, les dirigeantes 
ne disposent souvent que de deux à trois mois de trésorerie d’avance. Nous 
savons par ailleurs que les femmes entrepreneures accèdent également 
moins au fonds et au crédits bancaires.  La période de l’été qui s’approche              
accentuera ce risque car cela peut signifier 6 mois sans activité pour nombre 
de dirigeants. Au moment du déconfinement, il est évident que si les chefs 
d’entreprise pourront progressivement reprendre le travail, les dirigeantes 
d’entreprise seront bien souvent celles qui sacrifieront leur activité pour 
pouvoir garder leurs enfants en journée. Quant aux mamans solos, le choix 
s’imposera à elles. 

Cela durera jusqu’au retour à la normale des écoles.   Alors que nous 
vivons un moment charnière de l’égalité Femmes – Hommes, notam-
ment avec la loi en préparation sur l’égalité économique, nous nous 
apprêtons à vivre un recul sans précédent de l’entrepreneuriat fémi-
nin. Une fermeture massive d’entreprise portées par des femmes aura 
des conséquences sociales, sociétales et environnementales fortes.                             
Il est vital pour notre société, pour son innovation, sa performance,                
sa croissance verte, son bien-être collectif que le chemin vers un  
équilibre économique se poursuive. »

Les principales préconisations pour aider les dirigeant.e.s dans la reprise  :Les principales préconisations pour aider les dirigeant.e.s dans la reprise  :

•     Aide  financière  Covid 19 « garde d’enfants » tant que l’école n’aura 
       pas repris de façon normale.
•     Aide financière Covid 19 « aidant.e de personnes âgées »
• Aide financière pour devenir membre d’un réseau  
       d’entrepreneur.e.s quel qu’il soit. 
•   Fléchage genré des aides accordées depuis le début de la crise. 
      Quel est le pourcentage des aides reçues par des dirigeantes ? 
•   Fonds de solidarité pour les dirigeantes d’entreprise les plus en 
      difficulté.
•   Encourager le made in local, l’achat local, notamment auprès des 
      TPE qui font vivre nos villes.

Enquête nationale réalisée par Bouge ta Boite auprès de 494 femmes 
sur l’impact du covid-19 pour les entreprises dirigées par des femmes 
(16 avril 2020).

Marie ELOY, 
Fondatrice de Bouge Ta Boite
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« La situation des femmes entrepreneures face 
à la crise actuelle est très inquiétante. Si tous 
les entrepreneurs sont impactés, les femmes 
le sont davantage. 72% des entrepreneures 
sont confinées avec enfants et contraintes de 
jongler entre les enfants, leur entreprise, les 
tâches ménagères, et les devoirs. 

FOCUS ACTU Lobbying pour affaiblir les politiques environnementales

De récentes études internationales de deux ONG, Greenpeace De récentes études internationales de deux ONG, Greenpeace 
USA et InfluenceMap révèlent que des groupes de lobbying sans USA et InfluenceMap révèlent que des groupes de lobbying sans 
scrupule profite de la crise pour inciter les industriels à revoir leurs scrupule profite de la crise pour inciter les industriels à revoir leurs 
objectifs ou affaiblir des réglementations environnementales.objectifs ou affaiblir des réglementations environnementales. 

Même si les émissions de gaz à effet de serre ont chuté avec la réduction 
de l’activité économique, les décisions politiques et économiques prises          
pendant la crise pourraient avoir des impacts à long terme. Le secteur du 
pétrole et gaz apparaît comme le plus actif en matière de lobbying pour   
affaiblir certaines politiques environnementales, demandant à la fois un 
soutien financier et une dérégulation. La dérégulation des politiques                                 
climatiques, par le biais d’un retardement ou un blocage, semble être la 
priorité des associations industrielles dans plusieurs pays dont les États-Unis, 
le Canada et l’Australie. American Petroleum Institute notamment, demande 
que les exigences de reporting environnemental de l’EPA (Environmental 
Protection Agency) soient annulées. Le groupe de lobbying automobile 
européen ACEA a quant à lui signalé dans une lettre envoyée à la Commission 
européenne qu’il demanderait un délai pour la mise en conformité avec la 
réglementation européenne sur les émissions des véhicules. Dans le cadre du 
Green deal européen, la mise à jour du système d’échange de quotas d’émis-
sion de l’UE pourrait se voir contestée, avec des associations qui demandent 
déjà plus de flexibilité dans la déclaration des émissions vérifiées. Certains 
groupes industriels américains font également du lobbying afin que l’in-
terdiction des sacs plastique soit suspendue. Ainsi Greenpeace USA alerte 
sur le lobbying en cours pour mettre fin à l’interdiction des sacs plastiques 

à usage unique.  « Des think tanks et organisations, financés par le 
secteur pétrochimique, profitent de la crise pour faire circuler de 
nouvelles études alertant les consommateurs sur l’utilisation des 
sacs réutilisables par rapport à la prolifération du virus et appeler à 
la priorisation des sacs plastique à usage unique. »

Tracking Corporate Climate Lobbying in Response to the COVID-19 
Crisis, InfluentialMap, avril 2020


