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L’environnement est aujourd’hui au centre des préoccupations citoyen-
nes. Le caractère de plus en plus imprévisible du climat suscite toujours
plus d’inquiétudes. Indices de la qualité de l’air, ultraviolets, pics
d’ozone, séismes, inondations… font l’objet de toutes les attentions.
L’opinion publique est devenue plus sensible aux atteintes portées à l’en-
vironnement ainsi qu’à la protection de notre patrimoine naturel.
Les enjeux relatifs à la protection de l’environnement deviennent donc
majeurs et multiples. Ils sont aujourd’hui à la fois politiques, sociaux,
économiques et environnementaux. La France, territoire riche et diversi-
fié sur les plans géographique et climatique, n’échappe pas à ces enjeux.
Cet ouvrage brosse un tableau sans complaisance des politiques françai-
ses de protection de l’environnement, notamment depuis la création du
ministère chargé de l’environnement au début des années 1970. Constats
de dégradation de la nature, description des évolutions réglementaires et
des finances publiques dédiées à la protection de l’environnement sont
ainsi passés en revue. Des comparaisons internationales sont également
réalisées afin de mieux appréhender les efforts initiés. Des perspectives
pour changer la donne sont également évoquées.
De lecture rapide, cet ouvrage est destiné à tout public désireux de ren-
forcer ses connaissances des politiques environnementales. Citoyens,
élus, étudiants, entrepreneurs, professionnels de l’environnement trou-
veront les réponses à l’essentiel de leurs interrogations.
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Les actualités médiatiques concernent de plus en plus les
thématiques environnementales. Catastrophes naturelles,
pluviométrie, températures, effet de serre font le pain quoti-
dien des journaux télévisés.

Les enjeux en termes d’environnement et de politiques loca-
les devraient donc être de taille au cours du XXIème siècle.
Les élus locaux doivent aujourd’hui relever un défi fonda-
mental : inscrire leurs territoires sur la voie du développe-
ment durable par la prise en compte de l’ensemble des ques-
tions d’environnement notamment dans les domaines de
l’urbanisme, des transports de gestion de l’habitat et du
développement économique.

Les collectivités locales représentent la moitié des dépenses
de l’Etat français. Elles disposent d’une marge de manœuvre
financière a contrario de l’Etat, aujourd’hui surendetté. Elles
pourraient constituer un des piliers de la protection de l’en-
vironnement du XXIème siècle.




