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Anthony Laurent

« L’environnement en France ». Le titre du rapport présenté, fin octobre,
par le service des statistiques du ministère de la Transition écologique
et solidaire est aussi froid que celui d’une publication académique.
Son contenu, lui, est glaçant ; la situation, quant à elle, brûlante. Tous les
quatre ans depuis 1994, la France, conformément à ses engagements
au titre de la Convention d’Aarhus, rend public un état des lieux de la
« santé » de son environnement, de ses évolutions et des réponses
que les pouvoirs publics apportent. Bilan ? L’empreinte écologique de
la France dépasse allégrement certaines des limites planétaires : ses
émissions de gaz à effet de serre restent excessives et sa biodiversité s’effondre. L’acidification des océans, l’artificialisation des sols et l’altération
des ressources en eau – entre autres – sont toujours des phénomènes
préoccupants, sur le territoire national comme à l’échelle mondiale.

Quoi de neuf sous le soleil, me direz-vous ? Très attendue, la

sortie de ce nouveau rapport a fait l’objet d’une présentation officielle
dans les murs même du ministère chargé de l’Écologie, en présence
d’ÉlisabethBorne. Pas moins d’une centaine de personnes, des membres
de plusieurs cabinets ministériels et des invités triés sur le volet, ainsi que
quelques journalistes accrédités pour l’occasion, étaient présents cet
après-midi du 24 octobre. Et de quoi a-t-il été question durant près de
trois heures de discussions ? De l’interface et de l’ergonomie du nouveau
« site internet dédié » (ree.developpement-durable.gouv.fr) qui regroupe,
« pour la première fois », toutes les données sur l’état de l’environnement
en France... Ces données, justement, ou en tout cas une dizaine d’entre
elles, on jugea qu’elles ne méritaient pas plus de vingt minutes de présentation, reléguées en fin de conférence.
Tout s’est donc à peu près passé, ce jour-là, comme si l’on voulait
organiser le déni. L’arborescence du site internet a caché la forêt d’embûches à laquelle doit faire face le gouvernement sur bon nombre de
sujets environnementaux. Avec quels résultats ? Le rapport qui sera
publié en 2023 nous en donnera sûrement un aperçu. À condition
que le ministère de la Transition écologique sorte du bois. D’ici là,
votre engagement, à vous lecteurs – et le nôtre à vos côtés –, restera
déterminant pour que le contenu de ce futur rapport soit (enfin) à
la hauteur des enjeux. En attendant, Environnement Magazine vous
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! Aucun rapport.
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