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L'EDITO

Rédacteur en chef

Un remaniement
sans renouvellement
« La vague verte déferle sur les municipales », « Les écologistes
font un “pas de géant” historique », « La percée historique des
écologistes aux municipales ». Assurément, les élections municipales de cette année sont à marquer d’une pierre blanche , et
pas uniquement parce qu’elles se sont déroulées en pleine crise
pandémique. S’il est en effet déjà peu commun qu’un second
tour d’une élection démocratique se tienne quinze semaines
après le premier, dans un contexte de crise sanitaire aiguë qui
plus est, on retiendra aussi, et surtout, de cette cuvée 2020 les
bons scores et les prises de guerre des listes écologistes. À l’exception notable de Toulouse, Europe Écologie-Les Verts (EELV) et
ses alliés ont conservé ou conquis, le 28 juin dernier, une trentaine
de mairies, dont quatre majeures: Grenoble, Lyon, Strasbourg et
Bordeaux – fief historique de la droite depuis la Seconde Guerre
mondiale. Désormais, de Loos-en-Gohelle à Valbonne, en passant
par Poitiers, Tours ou encore Besançon, ce ne sont pas moins de
deux millions de Français qui vivent dans une commune administrée, en totalité ou en partie, par des équipes écologistes.
Mais, au-delà des résultats des candidats verts, le fait le plus remarquable de ces élections municipales est le succès des listes dites
participatives ou citoyennes. L’association Action commune en a
recensé plus de 400, tant dans les grandes que dans les petites
communes. Parmi elles, 66 ont remporté la victoire au second
tour! Si ces listes constituent des ovnis politiques, du point de vue
de leur composition, de leur programme ou encore du mode
de désignation de leurs candidats, elles révèlent néanmoins en
creux une défiance croissante vis-à-vis du monde politique traditionnel. Ce désir de renouvellement par le bas exprimé lors des
municipales a-t-il été entendu par Emmanuel Macron? Rien n’est
moins sûr… Si les remaniements succèdent souvent aux scrutins
électoraux, celui décidé par le chef de l’État, et qui a vu le haut
fonctionnaire et maire de Prades, Jean Castex, accéder au fauteuil
de Premier ministre, doit prouver qu’il est plus qu’une manœuvre
politicienne en vue de l’élection présidentielle de 2022. L’écologie – comme vous le verrez avec notre interview de la nouvelle ministre de la Transition écologique et solidaire Barbara
Pompili (p. 10) – ne s’accommode plus des petits pas.

07/07/20 15:59

EM1780_P03_05_Edito-sommaire.indd 4

07/07/20 15:59

SOMMAIRE

ENVIRONNEMENT MAGAZINE
N° 1781 - JUILLET 2020

En pratique

18 DOSSIER
Entre nous
L'ESSENTIEL

■ L’éolien terrestre en quête

d’un second souffle

6

La relance, les GES, la centrale de Fessenheim,
les sécheresses… font l'actualité

EN TÊTE

8

Marianne Laigneau, Clem’, Afyren, le SNCU,
Auvergne-Rhône-Alpes… font parler d'eux

LA RENCONTRE

10

26 INNOVATIONS

26 Spécial Nuisances sonores

Barbara Pompili
« La biodversité doit être au cœur
de toutes nos politiques publiques »

ENQUÊTE

12

■ Les parcs nationaux à la peine (2/2) 12

w

En perspective

28 TÊTE CHERCHEUSE
Boris Leclerc

Expert au Cerema

30 LA PÉPINIÈRE

30 Hydrogène : une première mondiale

en Haute-Vienne

31 Une coopérative remet sur les rails

la ligne Bordeaux-Lyon

INITIATIVES

16 32 DÉCRYPTAGE

Amiens Métropole investit
dans la méthanisation 16
Les déchèteries sur rendez-vous 17
Une usine de biocombustible à Fessenheim 17

Abonnez-vous à

32 La consultation numérique,

progrès ou régression ?

Entre vous

34 LES COURS

Retrouvez l’indice de variation du coût de l’enfouissement
des refus de tri en installations de stockage de déchets non
dangereux.

Rendez-vous sur

e

Rubrique Je m’abonn

EM1780_P03_05_Edito-sommaire.indd 5

07/07/20 16:00

