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É DITO R IAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Bon vent et bienvenue :
l’aventure continue !
Fin septembre 2008, un chapitre de la jeune histoire de LaRevueDurable s’est
achevé. Hélène Gaillard, qui nous avait rejoints en janvier 2004 pour s’occuper de
la gestion des abonnements et promouvoir la revue, a tourné la page après près de
cinq années d’excellents et très loyaux services. Nous la remercions encore chaleureusement d’avoir accompagné avec tant d’enthousiasme une équipe débutante et
créé et développé le poste de promotion de LaRevueDurable à partir de zéro.
De même, Nathalie Tissières, qui a investi toute son énergie et ses compétences
pour construire avec nous le site Le climat entre nos mains à partir de décembre
2006, est partie comme prévu explorer d’autres horizons professionnels et géographiques en novembre 2008. Nous la remercions elle aussi très vivement de l’engagement dont elle a fait preuve pour remplir cette tâche souvent très difficile.
Nous souhaitons à toutes les deux le meilleur dans la poursuite de leur vie professionnelle. Mais si deux personnes nous quittent, cela veut aussi dire que deux
personnes arrivent. Nous souhaitons la bienvenue à Sylvia Generoso, qui a pris les
rênes du Climat entre nos mains dès le 1er décembre 2008, et à Florian Cordier, qui
orchestre la promotion et le développement commercial de LaRevueDurable depuis
le 1er février 2009.
Le cinquième membre de l’équipe reste avec nous : Fabienne Mazenauer, qui
s’occupe des abonnements depuis l’été 2007. Nos collaborateurs extérieurs aussi :
Jean-Christophe Froidevaux, qui assure la mise en page de LaRevueDurable depuis
le numéro 5, Anne Florence Perrenoud, qui traque les fautes depuis le numéro 2,
et Tom Tirabosco, qui illustre les dossiers depuis le numéro 9. Tous ensemble, nous
comptons bien écrire d’autres chapitres tout aussi épiques que les précédents !
Epique, l’année 2008 l’aura été. Outre un changement d’équipe, elle aura vu
le lancement du Climat entre nos mains1, qui nous a énormément accaparés et,
nous l’espérons fortement, nous permettra de nous rapprocher de collectivités
territoriales, d’établissements scolaires, d’associations et d’autres institutions qui
souhaitent agir pour éviter le pire (voir page 9).
L’année 2008 aura aussi été, à partir du mois de mai, l’occasion d’une intense
activité au sein du collectif Non au charbon !2 Cet engagement non prévu a lui aussi
beaucoup pris sur notre temps. Il a cependant eu le mérite de nous faire palper la
profondeur des blocages moraux et politiques sur ce dossier sur lequel il n’y a pourtant plus aucune ambiguïté (voir pages 6 et 7 et notre précédent dossier3).
En 2009, nous allons continuer d’essayer d’apporter des réponses à l’impératif
de changer les habitudes et, du même mouvement, les fondements de nos sociétés.
En matière de chimie, par exemple, les gains pour la collectivité d’une alternative
aux substances dangereuses seraient énormes : meilleure santé des travailleurs, protection des usagers et écosystèmes préservés (voir page 15).
Dans un texte qui va droit au but et qui nous touche tout particulièrement, Eric
Cabanes nous met au pied du mur (page 67). Avec ses illustrations, Valérie Losa
aussi. Quant à Thierry Paquot, nous partageons sa vision de l’hospitalité urbaine
(page 10).
1) www.leclimatentrenosmains.org
2) www.nonaucharbon.ch
3) Electricité et climat : oui aux économies, non au charbon !,
LaRevueDurable n° 31, octobre-novembre 2008, pp. 13-58.

3

