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Comme un air
de déjà-vu

L’ÉDITO

ENVIRONNEMENT-MAGAZINE.FR
Abdessamad Attigui, a.attigui@groupe-cayola.com

« La rentrée sera chaude. » Qui n’a pas lu ou entendu cette
savante prédiction dans son journal ou son émission de radio
préférés ? À chaque pause estivale, les observateurs et chroniqueurs, certainement échaudés par la torpeur ambiante,
nous prédisent pour le mois de septembre des mobilisations
d’ampleur et des conflits sociaux intenses sur fond de tensions,
voire de crise économiques. En langage journalistique, ce genre
de sujets récurrents s’appelle un « marronnier », une espèce
plutôt prolifique à l’automne et en hiver. Et de l’hiver, précisément, il en est, et en a été, particulièrement question cet été :
la France aura-t-elle suffisamment de gaz en stock pour satisfaire les besoins énergétiques des Français, ménages comme
entreprises – besoins en chauffage notamment –, au moment
où les températures baisseront ? Le feuilleton, à plusieurs épisodes, a tenu en haleine le monde politico-médiatique et le
microcosme des experts ès énergie ces dernières semaines.
Selon le gouvernement, les stocks seront remplis à 100 % d’ici
le 1er novembre. Reste à savoir s’ils seront suffisants, réservoirs
pleins ne signifiant pas nécessairement intégralité des besoins
couverts… sauf si l’hiver est chaud !
C’est dans ce contexte qu’Élisabeth Borne s’est exprimée le
29 août dernier devant un parterre de chefs d’entreprise aux
Rencontres des entrepreneurs de France, organisées par le
Medef. Face aux risques de coupure et de rationnement, elle
les a enjoints à prendre leur part, en établissant, dès septembre,
leur propre plan de sobriété énergétique. « Chaque entreprise
doit se mobiliser et agir », a déclaré la Première ministre, avant
de donner rendez-vous aux dirigeants « début octobre » pour
tirer un « premier bilan » de ces plans d’économies d’énergie. Les
entreprises « seraient les premières touchées » en cas de « rationnement », a-t-elle prévenue. Greenpeace a aussitôt dénoncé un
« discours complaisant » avec les acteurs économiques. « Ce
discours a un air de déjà-vu », déplore son directeur général,
Jean-François Julliard, qui fustige de « fausses solutions [nous
menant] droit dans le mur ». Alors, bifurcation ou business as
usual ? Le feuilleton continue mais l’histoire n’est pas écrite pour
autant. Winter is coming… La suite au prochain épisode.
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RSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

© Heppner

Déchets : les entreprises
se mettent en ordre
de bataille

Si le volume global de déchets d’activités économiques ne cesse de croître, le gisement
issu du secteur tertiaire a quant à lui connu un net recul ces dernières années.
Un nombre croissant d’entreprises s’engage en effet dans des démarches RSE visant à mieux
gérer et à diminuer leurs déchets.
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DOSSIER

POLITIQUE PUBLIQUE

RE2020, la nouvelle ère
du bâtiment bas carbone
Depuis le 1er janvier 2022, la réglementation environnementale RE2020 est entrée
progressivement en application en France pour l’immobilier neuf. Elle amorce une révolution
dans le secteur du bâtiment, en renforçant ses performances énergétiques,
en limitant ses émissions carbone et en encourageant une construction plus frugale.
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Auteure du Grand
Désordre hormonal,
tout ce qui nous
empoisonne à notre
insu (Le ChercheMidi), Corinne Lalo tire
la sonnette d’alarme
sur la contamination
généralisée aux
produits chimiques
et aux perturbateurs
endocriniens, à l’instar
de la biologiste
américaine
Rachel Carson
soixante ans plus tôt.

La Rachel Carson
du XXIe siècle
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Pourquoi avez-vous décidé
d’écrire ce livre ?
Cela fait plus de trentecinq ans que je suis journaliste, j’ai traité pratiquement
tous les sujets environnementaux. J’ai écrit ce livre
parce que je me suis
demandé ce qu’il y
avait de plus important dans tout ce
que j’avais vu. Et
pour moi, c’est
la contamination, l’empoisonnement des
organismes vivants par
les perturbateurs hormonaux.
Toutes nos hormones, qui sont
les messagères de l’organisme,
sont perturbées, et si elles sont
perturbées, c’est l’ensemble
de notre physiologie
qui est déréglée. Il
était temps pour
moi de tirer la sonnette d’alarme :
on est en train
de détruire
la vie, en
s’attaquant
notamment à
la reprod u c tion du
vivant.

