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ongtemps symbolisée par ses

L fourneaux, la Lorraine se caractérise pourtant autant par

ses forêts et ses eaux minérales. Mais ils est difficile de

lutter contre les clichés. Après avoir fair sa mue industrielle,

accompagnée le plus souvent par une mue environnementale

(traitement des sites, passages à des technologies propres.. .), la

Lorraine change désormais d’image. Reste que la nouvelle est

encore un peu floue. Les problèmes ne sont pas tous résolus. Celui

des eaux d’exhaure et celui des déchets toxiques en quantités

dispersées, par exemple, sont encore à traiter. La question des

financements n’est pas, non plus, réglée. Mais une chose est sûre :

compte tenu des innovations technologiques et des innovations en

matière de gestion de l’environnement qui sont ici considérables

(et que ce hors-série a cherché à décrire), la nouvelle image de la

Lorraine sera verte.
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