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Du temps
pour s’adapter ?
La Terre vue du satellite Suomi NPP, le 5 septembre 2017. Le cyclone Irma est sur les Petites Antilles. Photo retravaillée par Kevin Gill, via Flickr.

D

ans le numéro de septembre,
nous évoquions, avec la démission de
Nicolas Hulot de son poste de ministre de
la Transition écologique et solidaire, le dossier de ce numéro : « Quelle trajectoire de la
transition écologique en France ? ».

Plus que jamais l’actualité nous conforte dans ce choix :
–– les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l’Aude,
qu’il est difficile de ne pas rapprocher du changement
climatique ;
–– les moussons catastrophiques (1500 morts) en Inde et
les grands incendies de Californie… ;
–– le rapport du Giec qui relie ces phénomènes de hausse
régulière, accélérée des températures moyennes sur
terre, avec l’augmentation de l’émission des gaz à effet
de serre ; qui témoigne que la trajectoire annoncée lors
de la Cop 21 à Paris pour limiter le réchauffement à
1,5 °C d’ici à 2050 est largement dépassée et que, ni en
France, ni en Europe, ni dans le monde, nous ne tenons
pas nos engagements à ce sujet.
Quelle trajectoire de la transition écologique en France ?
Nous examinons dans ce numéro et dans celui de janvier
2019, avec de très nombreuses associations qui s’unissent
dans ce dossier, non pas un énième catalogue de solutions, mais la stratégie qui est suivie dans de très nombreux
domaines de la transition écologique depuis 40 ans et les
propositions d’ordre stratégique que ces auteurs et leur
organisation émettent (cf. p. 11).
Ce dossier auquel ont participé, pour ce numéro de
novembre, le Comité 21, Construction 21, la Fondation
des transitions, l’Afite, l’Institut de l’économie circulaire,
Green Cross, Orée, PEPS, l’Ipeec, l’Iddri, et de nombreuses

personnalités scientifiques, sera très largement diffusé dans
les réseaux sociaux (après la publication du no de janvier).
Les leçons d’Irma, un an après, sont particulièrement importantes : les enquêtes menées sur place, pendant la catastrophe,
par une équipe du MTES, par les sauveteurs et les autorités,
par la task force scientifique détachée sur place par l’université
de Montpellier sont présentées ici (cf. p. 51 et s.).
L’évolution du monde est toujours plus rapide et en 2019,
Préventique souhaite traiter des dossiers suivants :
–– l’évolution du numérique qui rentre dans l’ère de
l’Intelligence artificielle, la blockchain, l’identité
numérique, et qui doit élaborer sa défense face aux
menaces qui s’y rattachent ;
–– l’évolution du travail, de la protection des travailleurs
(avec le rapport Lecocq sur la santé-sécurité au travail) et
de la responsabilité sociale des entreprises ;
–– dans l’évolution du monde, quelle sera la place de
l’Europe ? La peur et le repli avec la vague de populistes,
ou la compréhension qu’un autre monde est en train
d’émerger ? ;
–– la recherche, outil d’anticipation et de prévention, au
service de la sécurité et des grandes évolutions de la
société et des risques ;
–– la démographie, les retraites et l’évolution de la société
–– et d’autre grands thèmes comme le Grand Paris, les
filières industrielles, les migrations.
Nous invitons tous nos partenaires, contributeurs et lecteurs à contribuer à ces réflexions, à rejoindre notre comité
éditorial.
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