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En 2017, pour sa première année « en fonction », Emmanuel Macron
y avait fait une apparition remarquée… Qu’en sera-t-il cette année ?
Les relations entre l’exécutif et les décideurs locaux se sont-elles
depuis lors réchauffées ou, au contraire, significativement refroidies ?
Le prochain Salon des maires et des collectivités locales (SMCL),
qui se tiendra les 20, 21 et 22 novembre, à la porte de Versailles à
Paris, ainsi que le 101e Congrès des maires qui s’y déroulera conjointement, permettront, à n’en pas douter, de prendre la température
des territoires – et, parmi eux, des collectivités rurales. « Jupiter »
fera-t-il baisser ou monter le mercure ?
Les « chantiers » qui (pré)occupent les responsables territoriaux ne
manquent pas, bien sûr. Projet de loi de finances 2019, simplification
des marchés publics, soutien à l’emploi local, « métropolisation » des
territoires, revitalisation des centres-bourgs, mobilités du quotidien,
lutte contre la pollution de l’air, transition énergétique, etc. Sur ce
dernier dossier, les collectivités pionnières en tant que Territoires à
énergie positive (Tepos) viennent de lancer un vibrant appel à l’État,
lui enjoignant de leur accorder « une plus grande confiance ». Sur le
terrain en tout cas – comme vous le lirez dans le dossier que nous lui
consacrons dans ce numéro spécial (pages 38 à 45) –, la transition
énergétique se poursuit bon an mal an, et ce malgré les nombreux
obstacles, notamment financiers, qui se dressent sur le chemin des
collectivités les plus vertueuses.
Si la politique énergétique de la France – en cours de révision à
la faveur de la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) – représente assurément un levier décisif pour sauvegarder nos conditions d’existence, la préservation, voire l’amélioration, de la qualité de l’air dans nos villes, l’est tout autant. Là encore,
nous avons mené l’enquête, à Grenoble, Strasbourg et Saint-Nazaire
(pages 30 à 37). L’ambition et les bonnes volontés ne manquent
pas ! Gageons que ces initiatives de terrain insufflent une réelle
dynamique collective et constituent un véritable appel d’air pour
l’ensemble des acteurs publics… mais aussi privés. Face aux enjeux
climatiques, environnementaux et sanitaires actuels, la nécessaire
transition énergétique et écologique doit offrir, pour chacun de nous,
un bon bol d’oxygène.
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