
 

Lettre ouverte 

Préparons ensemble « l’après Covid » 
 

Le plan national de déconfinement vient tout juste d’être annoncé par le Premier ministre et les axes autour 
desquels il s’articulera ont été précisés.  Toutefois, on le sait, l’Etat ne pourra pas tout faire et les solutions 
ne seront pas uniquement financières (Europe, Etat, Régions, Départements, Communes). 
 
Aussi est-il indispensable que les collectivités locales soient au cœur de la relance économique de leurs 
territoires, territoires dont ils connaissent les spécificités, les atouts comme les points faibles. Pour cela, il 
faudra être très ingénieux et faire les vrais bons choix.  
 
A crise inédite, propositions inédites.  
 
Ainsi, à ces acteurs en première ligne, il serait judicieux d’associer pour préparer la construction de cet 
« après », d’autres acteurs, ces « forces visibles ou invisibles » que sont les chambres consulaires, les corps 
intermédiaires, les relais sanitaires, les associations, les socio-professionnels, les cercles de réflexion et 
surtout les citoyens.  
 
Réflexion, concertation, pédagogie, adaptabilité seront indispensables pour mener à bien cette difficile mise 
en place de « l’après Covid » et ce dès maintenant, en cette phase d’allégement progressif du confinement. 
La réflexion et les actions devront se faire de manière transversale et non verticale. La réussite pérenne de 
cette reconstruction ne pourra exister qu’à ces conditions. 
 
En outre, cette crise sera l’occasion de voir comment agiront les gouvernants territoriaux avec une autre 
contrainte liée à un agenda électoral serré (Elections municipale et sénatoriale) dont on ne sait aujourd’hui 
s’il sera maintenu. 
 
Proposition de co-construction 
 
Cette proposition repose sur la question suivante : pourquoi ne pas mettre en place un Grand débat 
départemental et territorial pour proposer aux citoyens d'apporter leurs contributions, leurs réflexions pour 
construire ensemble « l'après Covid » sur la base de thématiques telles que : l’environnement, le tourisme, 
la santé, l'éducation, l'industrie, l'agriculture et l'élevage, les nouvelles formes d’organisation du travail, la 
culture, etc...  
 
Cette proposition est aisée à mettre en place. Ainsi, avec quelques-uns en 2018, nous avons lancé une 
enquête publique à Lourdes sur le thème de la redynamisation du centre à laquelle, pour mémoire, ont 
participé plus de 700 personnes dont les contributions étaient intéressantes. Les supports pourraient donc 
être de même nature : réseaux sociaux, presse, consultations, propositions, témoignages en ligne auxquels 
pourraient venir s’ajouter des débats via des outils de visio-réunions. Le temps de confinement ayant aiguisé 
l’esprit contributif et favorisé l’acquisition d’une agilité numérique nouvelle. 
 
Ces contributions citoyennes pourraient venir enrichir les travaux des binômes maires-préfet et des 
partenaires issus d’autres organes de gouvernance territoriale. 
 
« L’après Covid » doit se construire ensemble avec tous les acteurs d’un territoire. Qui, si ce n’est les 
habitants, connaît le mieux son cadre de vie ? 
 
Marie-Agnès Staricky, Présidente de l’association « Rebâtir Ensemble Le Meilleur » - Lourdes le 2 mai 2020 
 
 
Copie à : Madame la Présidente de la région Occitanie, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil 
départemental, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Présidents des 
Communautés de communes, Mesdames et Messieurs les Maires des Hautes-Pyrénées. 


