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Rédacteur en chef
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L

e changement dans la continuité. Nouvel éditeur, nouvelle
équipe, nouvelles ambitions. Environnement Magazine écrit
en cette fin d’année une nouvelle page de son histoire. Ce
nouvel élan, cette nouvelle aventure, nous voulons les faire vivre et
les partager avec vous, lectrices et lecteurs qui nous êtes fidèles. Et
votre fidélité nous est précieuse, autant qu’elle nous oblige. Elle nous
engage en effet à vous fournir, à travers chaque numéro, toutes les
informations essentielles mais aussi opérationnelles dont vous avez
besoin dans votre activité professionnelle comme dans votre vie quotidienne. Un magazine appartient avant tout à ses lecteurs et à ses
abonnés. Nous poursuivons donc inlassablement le travail de veille
et de décryptage lancé il y a maintenant trente ans pour vous offrir,
encore et toujours, cette information pertinente et de qualité qui fait
la renommée de notre titre.
Dérèglements climatiques, effondrement de la biodiversité, pénurie
énergétique, pollutions… Les défis que doit relever l’humanité en ce
début de XXIe siècle sont aussi nombreux que complexes. Ils sont
colossaux ; et, pour certains d’entre eux, encore difficilement concevables pour l’esprit humain. La dernière COP23 n’a pas dérogé à la
règle des grandes rencontres internationales sur le climat. Les scientifiques nous enjoignent d'agir vite, très vite. Avant 2050, voire 2030.
La tâche est dantesque. Mais l’espoir est permis, tant l’ingéniosité et
l’inventivité humaines peuvent receler le meilleur.
Dans ce contexte inédit dans l’histoire, l’État, les collectivités locales,
les entreprises mais aussi les ONG, les associations, les chercheurs,
les citoyens ont leur rôle à jouer. Chacun à son niveau, chacun selon
ses moyens. Il en est ainsi des éco-entreprises qui, comme vous le
découvrirez dans le dossier spécial que nous leur consacrons dans
ce numéro (pages 16 à 35), intègrent désormais pleinement l’enjeu
environnemental en le transformant en levier de croissance économique. Les collectivités, quant à elles, ne sont pas en reste, qui, à l’instar de Paris (pages 48-49) ou encore de Clermont-Ferrand (page 46),
redoublent d’efforts pour accroître leur résilience et assurer leur nécessaire transition énergétique et écologique.
En 2018, comme en 2017, Environnement Magazine, le seul magazine
professionnel généraliste consacré à l’environnement et au développement durable, vous accompagnera encore. Loin du déclinisme
et de la sinistrose. La motivation de la nouvelle équipe est en effet
intacte. Les sujets et les dossiers « brûlants » ne feront pas défaut
l’année prochaine, eux non plus. Restez donc à la page !
En attendant de vous retrouver en 2018, nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
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