N° 1783 - ISSN 1163-2720 – 16,70 E

N° 1783 – NOVEMBRE 2020

VIE LOCALE

La ville de demain
sera citoyenne

Économie circulaire

La loi à l’épreuve
du terrain
Rénovation énergétique

Un plan de relance
en demi-teinte

Édité par les Éditions du Développement durable
3, quai Conti - 78430 Louveciennes
Standard : 0130 08 14 14 - Fax : 01 30 08 14 15
enviromag@groupe-cayola.com

Directrice de la publication : Florence Wattel
Rédacteur en chef : Anthony Laurent
Rédaction : Agnès Breton, Alexandra Delmolino,
Eva Gomez, Nolwenn Le Jannic, Laurence Madoui

ABONNEMENT - DIFFUSION - VENTE
abonnement.diffusion@groupe-cayola.com
ABONNEMENT 1 AN À ENVIRONNEMENT
MAGAZINE ET SES SUPPLÉMENTS
• Tarif France : 217 e TTC
Prix au numéro : 16,70 e TTC
Pour plus d’informations :
Voir bulletin d’abonnement en page 50 et
www.environnement-magazine.fr
Rubrique Je m’abonne.
PUBLICITÉ
Sophie Baticle, directrice de clientèle
du Pôle environnement
s.baticle@groupe-cayola.com

APPELS D’OFFRES ET OFFRES D’EMPLOI
recrutement@groupe-cayola.com
envirojob.fr ; Tél. : 01 30 08 14 14
RÉALISATION GRAPHIQUE
La Communauté des graphistes,
www.lacommunautédesgraphistes.com
IMPRESSION
Imprimeries de Champagne 52000 Langres
Imprimerie certifiée Iso 14001
et Print Environnement

Imprimé sur papier PEFC

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
PAPIER INTÉRIEUR

PAPIER COUVERTURE

PAPIER

Vantage Silk

Magno Plus Silk

GRAMMAGE

90 g

150 g

PAYS D’ORIGINE

Autriche

Allemagne

TAUX DE FIBRES
RECYCLÉES

0%

0%

CERTIFICATION

PEFC

PEFC

EUTROPHISATION PTOT

0,032 kg/t

0,03 kg/t

Publication mensuelle ISSN : 1163-2720
N° de commission paritaire : 1024 T 85436
Dépôt légal à parution
Environnement Magazine est membre de :

Une publication des éditions du
Développement durable

SA au capital 10 000 € - RCS Versailles 830 632 485
Reproduction interdite sans l’autorisation de l’éditeur ou du CFC
(Centre français d’exploitation du droit de copie). Tél. : 01 44 07 47 70.
Toutes les illustrations reproduites dans nos pages sont la propriété
respective et e
 xclusive de leurs auteurs ou de leurs ayants droit.

En couverture : © Shutterstock

Urgences

Anthony Laurent
Rédacteur en chef

L'EDITO

Secrétariat de rédaction : Agnès Breton
a.breton@groupe-cayola.com

Les jours se suivent et, avec eux, la litanie des dernières
mesures sanitaires prises par le gouvernement pour
essayer d’enrayer la pandémie de Covid-19. C’est ainsi
que, le 14 octobre dernier, Emmanuel Macron a annoncé
l’instauration d’un couvre-feu – un terme que les Français
n’avaient pas entendu depuis longtemps de la bouche d’un
chef d’État… – de 21 heures à 6 heures du matin dans huit
métropoles (Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier,
Rouen, Saint-Étienne et Toulouse), en plus de la région parisienne. Pas moins de 20 millions de personnes sont concernées. Le confinement général décrété au printemps dernier
semblait déjà un peu s’éloigner qu’un demi-confinement
est ainsi décidé par les autorités pour l’automne, et proba
blement pour l’hiver. L’histoire bégaie.
Parmi les nouvelles mesures mises en œuvre pour tenter de
lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement
a également décidé de remettre au goût du jour son application de traçage des personnes contaminées et des désormais
fameux cas contacts. Après le fiasco de StopCovid, lancée en
juin, place désormais à Tous anti-Covid. Connaîtra-t-elle le
même sort que sa prédécesseure ? Nul ne le sait. En tout cas,
le gouvernement persiste dans sa stratégie numérique face à
la crise sanitaire. Nouvelle application, mais aussi promotion
du télétravail, de la télémédecine, de l’école numérique… Le
solutionnisme technologique semble aujourd’hui, distanciation physique et sociale oblige, être érigé en nouvelle doctrine des politiques publiques. Avec quels effets secondaires ?

Hasard du calendrier, le 14 octobre était également la
date choisie par trois sénateurs pour annoncer le dépôt de
leur proposition de loi visant à « empêcher la croissance
exponentielle de la “pollution digitale” ». Ils ont indiqué, à
cette occasion, que l’empreinte carbone du numérique de
la France (15 millions de tonnes de CO2 en 2019) pourrait
« exploser » (+ 60 %) d’ici à 2040 si rien n’est fait pour la
réduire. « Empêcher l’explosion de l’impact du numérique
doit donc constituer une priorité de l’action environnementale de la France », ont-ils rappelé. Entre urgence sanitaire à
court terme et urgence climatique à long terme, l’État doit
désormais composer avec un avenir de plus en plus incertain. Il s’agit, dans les deux cas, d’urgence vitale.
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