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Camus commentait  a insi  La Peste:  "une épidémie est  toujours une étrange
tyrannie" .  El le  est  d 'abord un phénomène spatial-notre logement est  devenu une
prison-puis  un bouleversement temporel :  nous sommes prisonniers du présent .  Le
phi losophe et  physic ien Etienne Klein ajoute que notre barycentre  ex istent ie l  qui
pondère l ' importance que nous donnons à nos act iv ités habituel les famil ia les ,
professionnel les ,  socia les , . . .  se déplace pendant le confinement et  évoluera après
lui .  La psychanalyste Hélène L 'Heui l let  nous invite d 'a i l leurs à traverser  l 'ennui ,
cette  haine du temps ,  sans culpabi l iser .  Les enfants qui  n 'apprennent pas à
s 'ennuyer aujourd'hui  s 'ennuieront dans leur vie d 'adulte.  En rompant avec la
rythme accéléré de nos vies automatiques,  nous redevenons synchrones avec le
temps et  avec le  monde !  L 'expérience est  universel le ,  nous ne ratons r ien de la
dynamique du monde  rassemblé dans le  même souci .  En pr ison,  le  regard est
systématiquement arrêté par des murs.  Or s i  on ne peut pas voir  lo in,  on ne peut
pas réf léchir ,  projeter .  Paradoxalement,  la  cr ise  réactive  le  futur  qui  n 'est  plus
réservé aux intel lectuels ,  évité par les pol i t iques ou synonyme de catastrophe.
L ' idée de f in  du monde a  été  détrônée par  l ' idée que demain i l  y  aura un monde ,
d ifférent ou pas.

Pour maintenir  le  l ien et  la

conversat ion avec vous,  nous

partageons quelques fa its ,  l iés

au moment trouble  et  inédit

que nous v ivons,  mais  dest inés

malgré tout  à  prendre du recul

et  imaginer  l 'après .  
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I l  y  a  15 ans,  l 'économie du partage
faisait  ses  débuts .  Lucrat ives  ou non

lucrat ives ,  toutes  les  p lateformes nées
pour  re l ier  les  consommateurs  entre

eux,  répondre à  leurs  besoins  mutuels
sans intermédiaire ,  fa isa ient  craindre à
certains  la  f in  du capita l isme.  Puis  ces
modèles  a lternat i fs  ont  été  récupérés

et  marchandés,  des  p lateformes ou
associat ions sont  devenues entrepr ises ,

et  les  nouveaux grands du partage
réuss issent  désormais  à  a l l ier  la

conviv ia l i té  et  l 'ef f icacité .  I l s
deviennent  auss i  des  controverses

pol i t iques.
La cr ise  aujourd 'hui  n 'éradique pas les

égoïsmes mais  e l le  tar i t
progress ivement l ' indiv idual isme.  E l le

révèle  les  nouvel les  et  heureuses
sol idar ités :  ce l les  des  personnes entre
el les  et  ce l les  des  entrepr ises  envers  la

société  c iv i le  et  en sout ien aux biens
col lect i fs .  La cr ise  semble a ins i  p la ider
pour  davantage de partenar iats  publ ic-

pr ivé ,  en matière  de recherche par
exemple.  Enf in ,  e l le  démontre que la

col laborat ion est  l 'avenir  du business .
Certains  concurrents  n 'ont  jamais

hés ité  à  partager  leurs  idées  et  savoir-
fa ire  pour  innover  ensemble et  contrer

une concurrence venue de partout .
Quand l 'hor izon et  les  poss ib i l i tés  sont

restre intes  comme aujourd 'hui ,  les
marques savent  auss i  s 'a l l ier  pour
poursuivre  leur  act iv ité .  Ensemble ,

nous serons certes  toujours  p lus  forts
mais  auss i  b ien p lus  mal ins .    
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Les jouets sont aussi  sol idaires!  Le danois LEGO  a  fa it  don,  auprès de
partenaires tels  l 'ONG Education Cannot Wait ,  de 50M $ pour soutenir  les 87%
d'enfants dans le monde qui  ne vont pas à l 'école aujourd'hui ,  que ce soit  pour
cause de guerre ou de confinement.  Lego a également mis en place sur les
réseaux sociaux la  plateforme #letsbui ldtogether:  d 'anciens plans de
construct ion,  des déf is  quotidiens et  des tutos sont proposés pour que les
enfants continuent de s 'amuser et  d 'apprendre.  Enf in,  une usine danoise de la
marque produit  13 000 vis ières de protect ion par jour pour a ider les soignants
danois grâce à une centaine de salar iés .  50 000 vis ières ont été commandées
par le  pays et  Lego envisage d'adapter d 'autres chaînes de production dans le
monde.  Son concurrent a l lemand PLAYMOBIL  a  quant à lu i  lancé 3 f igur ines
hommage:  une inf irmière,  un pédiatre urgentiste et  une caiss ière.  Les 150 000
exemplaires produits  sont vendus en l igne.  En France,  la  f igur ine coûte 3,99€
et l 'ensemble des prof its  est  redistr ibué à La Croix Rouge.

CRÉA À PART 

LES MARQUES SOLIDAIRES
LE CHIFFRE

des babyboomers (nés entre 1945 et
1965)  ont passé leur première

commande en l igne,  durant la  période
mars-avri l .

(source Observatoire Cetelem,
L'Echangeur BNP Personal  Finance)  

NOUVELLE CONSO 
Le vélo plutôt que le  métro et  l 'auto.

La France a tardé à comprendre que le
vélo était  le  mei l leur moyen de

transport  en période de distanciation
sociale car  i l  touche moins de surface

et renforce l 'apparei l  respiratoire.  Des
pistes temporaires s 'aménagent,  des
boulevards pourraient être interdits
aux moteurs en mai  et  les  assos vont

continuer de tracer des it inéraires
rel iant les  pôles d' IDF (50% des trajets

IDF motorisés font -  de 3km).  Post-
grève,  l 'usage du vélo a augmenté.

Avec la  cr ise,  l 'espace urbain pourrait
se concevoir  durablement pour le  vélo.

CHLOÉ MOUGEY, cheffe de groupe planning TV
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Je suis  retournée auprès de ma famil le  en Alsace car je  ne pouvais  imaginer
rester confinée dans mon appartement par is ien.  Je n 'a i  jamais autant prof ité de
mes proches mais mon bi l let  retour est  pr is  pour le 11 mai .  Mes journées
passent vite.  Côté lois irs ,  le  sport  ( f i tness,  course à pied)  est  mon sas de
décompression quotidien.  Je me suis  aussi  remise au dessin,  à  la  lecture et  à
l 'anglais  avec Babbel .  Je travai l le  à 100%. Mon équipe s 'est  v ite adaptée au
télétravai l  et  je  suis  très intéressée de savoir  comment va évoluer le  sujet  du
télétravai l  à  notre retour.  En revanche,  même si  le  nombre de campagnes
entrantes diminue,  le  temps passé aux tâches quotidiennes,  te l les que la
modif icat ion des conducteurs ,  l 'envoi  des campagnes,  est  plus important
qu'avant.  J 'apprends la  pat ience et  la  frustrat ion.  Parmi les frustrat ions et
malgré la  grande ut i l i té de Teams,  j 'a i  hâte de revoir  mes col lègues et  rétabl ir  le
vrai  l ien socia l  entre nous au bureau.

Je ne voudrais  pas jeter  de l 'hui le
sur le  feu,  mais  bon,  à  peine un
mois de guerre et  on a déjà plus

de porte-avions.
@Yann_Levy 
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