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n ou ie tout et on recommence ? C’est un peu le sentiment
qui domine en ce début de nouvelle année. Alors, remisons
2020 et misons sur 2021 ? L’année dernière aura été éprouvante à bien des égards. Toutefois, plusieurs bonnes nouvelles
sont venues l’émailler, si l’on en juge par la petite rétrospective que nous vous avons concoctée sur notre site internet
(environnement-magazine.fr). Au rang des heureuses initiatives dans le monde de l’environnement, notons, par exemple,
l’adoption définitive, le 31 janvier, de la loi Antigaspillage pour
une économie circulaire. Pas moins de deux ans de consultations et cinq mois de débats parlementaires auront été nécessaires ! Relevons aussi la parution au Journal officiel, fin avril, de
deux feuilles de route importantes pour les prochaines années :
la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et
la révision de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).
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Et puis le coronavirus a fait son apparition... Si à la crise sanitaire
a rapidement succédé une crise économique, il n’en demeure
pas moins que la pandémie de Covid-19 a constitué un – trop
bref – répit pour la nature et le climat. Quelles leçons en tireront
les responsables politiques à l’aube de cette nouvelle décennie ? Le refrain est connu et le message répété sur tous les airs :
l’année 2021 sera décisive, si ce n’est cruciale. Et les rendezvous internationaux ne manqueront pas : One Planet Summit
(en janvier), COP15 sur la biodiversité (mai), Congrès mondial
de la nature (septembre) et COP26 sur le climat (novembre).
Déjà, à l’occasion du cinquième anniversaire de l’Accord de
Paris en décembre dernier, l’Union européenne a relevé ses
objectifs climatiques en visant une réduction de ses gaz à effet
e erre e 55
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seront aussi tournés de l’autre côté de l’Atlantique. Quelle sera
la politique climatique et environnementale de la première
puissance mondiale au cours des quatre années à venir ?
L’heure, en tout cas, est – de nouveau pourrait-on dire – à la
mobilisation générale. Et si nous étions, comme le proclamait au
début des années 1970 la fameuse bande dessinée de Gébé,
à « l’An 01 » d’une nouvelle ère ? On arrête tout ? On réfléchit ?
Et ce n’est pas triste ! En attendant, toute l’équipe d’Environnement Magazine vous souhaite une excellente année 2021 !
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