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 a Fabrique Ecologique a beaucoup développé ses activités en 2015, comme le 
montre le bilan présenté dans ce document. Ses travaux se sont démultipliés, sous des formes 
dorénavant bien connues (notes issues de groupes de travail, ateliers co-écologiques) ou 
nouvelles (œil, décryptage, livre). 

Je remercie bien sûr tous ceux qui y ont contribué, l’équipe qui a travaillé au quotidien, les 
membres des instances, les experts participant aux groupes de travail, et enfin tous les 
citoyens qui ont enrichi les notes par leurs contributions écrites et orales. Je remercie aussi nos 
partenaires fidèles, sans lesquels rien de cela ne serait possible. 

Les valeurs fondatrices et originales de La Fabrique Ecologique, sa caractéristique réellement 
pluraliste et transpartisane, l’obligation de rigueur, d’objectivité et aussi d’originalité, la 
conjugaison de l’expertise et des contributions citoyennes, offrent une garantie de l’intérêt et 
de la pertinence des analyses et des propositions. Il n’est donc pas étonnant qu’elles soient 
de plus en plus suivies et lues, et que certaines des idées qui y figurent soient d’ores et déjà 
prises en compte par les responsables et décideurs. 

Mais ne nous y trompons pas : si l’année 2015 a été intense sur le plan écologique, avec 
notamment le succès de la COP21, beaucoup reste à faire pour que notre pays prenne de 
l’avance dans ce domaine sur la base de solutions innovantes et concrètes. C’est pourtant 
indispensable, à la fois pour contribuer au mieux au défi du climat, des pollutions et des 
raretés, mais aussi pour l’avenir de l’économie et la société française, au plan national et 
dans les territoires. 

Cette conviction, partagée par tous ceux contribuant aux travaux de La Fabrique Ecologique, 
nous motive et nous oblige : nous ne sommes qu’au début d’un travail qui devra s’approfondir 
et se démultiplier, en particulier dans la perspective des prochaines échéances électorales. 

Nous prendrons ainsi en 2016 de nouvelles initiatives pour développer les réflexions et les 
actions afin de contribuer à la mutation nécessaire des politiques et des initiatives dans le 
sens de l’écologie. 

Pour cette nouvelle étape, nous savons que nous pouvons compter sur vous. La Fabrique 
Ecologique est ouverte à tous ceux qui veulent venir y travailler, n’hésitez pas.  

 

 

LE MOT
DU PRÉSIDENT
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 Créée au premier semestre 2013, La Fabrique Ecologique est une  fondation pluraliste et 
transpartisane travaillant à des solutions concrètes pour l’écologie et le développement durable. Elle 
rassemble des responsables et des experts d'horizons divers qui ont pour objectif de formuler des 
propositions sur la base d’analyses sérieuses et objectives. Sa proximité avec les décideurs politiques 
et économiques accroît les possibilités que ses propositions soient reprises et mises en œuvre. 

 Après une première année d’activité 2014 riche en publications et événements, 2015 a permis 
de poursuivre le développement de l’activité de La Fabrique Ecologique et de mettre en place de 
nouvelles rubriques. Elle a aussi été l’occasion de publier un premier ouvrage « Pourquoi attendre ? 
Innover pour le climat » (éditions Rue de l’échiquier). 

 Huit notes inédites ont été publiées au cours de l’année et ouvertes aux contributions, avec 
pour chacune la tenue d’un atelier co-écologique. Les français et l’écologie, la finance verte, les 
nudges, le commerce mondial, la santé environnementale, et la pollution atmosphérique ont ainsi fait 
l’objet de travaux rigoureux et innovants. 

 La Fabrique Ecologique a en outre multiplié les initiatives autour de la COP21 avec 
notamment la publication de deux notes sur l’adaptation au changement climatique et l’impact des 
négociations sur l’action publique. Trois ateliers co-écologiques ont été organisés à cette occasion, 
dont deux au sein du sommet mondial. 

 Un groupe de travail a par ailleurs travaillé activement sur la loi de transition énergétique. 
Ces travaux ont pu être présentés au Sénat lors d’une audition devant la Commission de 
l'aménagement du territoire et du développement durable et ont ensuite fait l’objet de rédaction 
d’amendements, en partie repris par des députés. 

 Deux nouvelles rubriques ont également été créées. L’Oeil de La Fabrique Ecologique 
présente à intervalle régulier des documents jugés pertinents et originaux au travers d'une fiche 
courte et concise soulignant les idées les plus novatrices. Le Décryptage de La Fabrique Ecologique 
propose des réflexions et recommandations en réaction à un événement (actualité, lois, sollicitations) et 
présentées de manière synthétique. 

 Certaines des propositions faites dans le cadre de ces travaux ont, au moins partiellement, 
commencé à être mises en œuvre, avec par exemple la création d’un label Transition Energétique et 
Ecologique reprenant les propositions de la note sur ‘L’épargne au service de la transition 
énergétique’, ou encore la place faite à l’économie circulaire dans la Loi de transition énergétique 
sous l’impulsion du groupe de travail du même nom. 

 Enfin, la  newsletter de La  Fabrique Ecologique est  à présent envoyée  à près de  4 000 
personnes et le réseau d’experts est composé aujourd’hui de plus de 500 personnes, de compétences 
reconnues et diversifiées. Le site www.lafabriqueecologique.fr a enregistré 19 523 sessions, exécutées 
par 13 656 internautes, en hausse régulière. L’association est de plus en plus suivie sur les réseaux 
sociaux (par exemple 3450 followers sur Twitter à la fin de 2015). 
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PARTIE 1 I NOS TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

1.1 LES NOTES DE LA FABRIQUE ÉCOLOGIQUE 

La méthodologie 

Les groupes de travail respectent la méthodologie innovante, transparente et rigoureuse décidée 
lors de la création de l’association pour garantir la qualité des publications : attention particulière sur 
le choix du sujet et le pluralisme de la composition du groupe de travail, intervention d’un comité de 
lecture, relecture par des personnalités, vote du Conseil d’administration pour s’assurer que la note 
répond aux critères généraux des travaux de La Fabrique Ecologique (et non vote d’approbation des 
propositions qui y figurent).  

Une deuxième phase collaborative est ensuite systématiquement lancée avec l’organisation d’un 
atelier co-écologique. La note est également mise en ligne sur le site internet pour une durée de 
deux à trois mois afin de recueillir l’avis citoyen via des commentaires, ou des propositions de 
corrections et d’amendements. Ceux jugés intéressants par le groupe de travail sont ensuite intégrés 
dans la version définitive de la note. 

Les notes publiées en 2015 

En 2015, les travaux de La Fabrique Ecologique ont traité de thèmes de développement durable 
aussi divers que la résistance française à l’écologie, la santé environnementale, la pollution 
atmosphérique ou encore l’adaptation au changement climatique. 

« Agir pour la biodiversité : quel outil ? – La configuration et les missions de l’Agence 
française pour la biodiversité  », (version soumise au débat collaboratif juillet 2014 – 
version définitive mars 2015) 

«  Les leviers économiques de la transition agro-écologique – Une opportunité pour 
produire et vendre autrement », (version soumise au débat collaboratif septembre 2014 – 
version définitive mars 2015) 

« Villes et territoires en partage – L’économie collaborative au service des territoires », 
(version soumise au débat collaboratif octobre 2014 – version définitive avril 2015)  

«  Développer les PME vertes – Les éco-entreprises de taille intermédiaire, outils 
manquants de la transition écologique », (version soumise au débat collaboratif décembre 
2014 – version définitive juin 2015) 

« La résistance française à l'écologie - L'écologie peut-elle transformer positivement le 
modèle français ? », (version soumise au débat collaboratif février 2014 – version définitive 
juin 2015)  
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« Les territoires au défi de la santé environnementale - De l'Histoire à l'action », (version 
soumise au débat collaboratif mars 2015 – version définitive novembre 2015) 

« L'épargne au service de la transition énergétique - La finance verte, un outil puissant 
et citoyen  », (version soumise au débat collaboratif mai 2015 – version définitive janvier 
201) 

 « Quelles mesures pour mieux respirer ? La lutte contre la pollution atmosphérique 
dans les agglomérations », (version soumise au débat collaboratif juin 2015 – version 
définitive décembre 2015)  

 «  L'incitation aux comportements écologiques - Les nudges, un nouvel outil des 
politiques publiques », (version soumise au débat collaboratif septembre 2015) 

«  Rendre utile la COP21 - De l'international au national : l'impact des négociations 
climatiques sur l'action publique », (version soumise au débat collaboratif octobre 2015) 

«  Commerce mondial et développement durable : quelles nouvelles régulations à 
l'heure de l'urgence climatique ? », (version soumise au débat collaboratif novembre 2015) 

«  La roue de l’adaptation au changement climatique – Les outils d’une politique 
économique de l’adaptation », (version soumise au débat collaboratif décembre 2015) 
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1.2 LES AUTRES PUBLICATIONS 

L’Oeil de La Fabrique Écologique 

Après un lancement fin 2014, six éditions de L’œil ont été publiées courant 2015 (publication environ 
une fois tous les deux mois). Ces fiches concises permettent de présenter des documents pertinents et 
originaux publiés à l’étranger et peu relayés en France. L’intérêt est d’y exposer les idées les plus 
novatrices en trois points. Elles sont publiées à la fois en anglais et en français. 

• La régulation environnementale, atout ou frein pour la compétitivité, L’œil n°2 

• Comment une bonne gestion des sols peut sauver la planète, L’œil n°3 

• Les politiques environnementales contre la justice sociale ?, L’œil n°4 

• Shame on you !, L’œil n°5 

• Assurer le changement climatique, L’œil n°6 

• Développement, changement climatique et risques de catastrophe, L’œil n°7 

 

Décryptage de la Fabrique Écologique 

La rubrique Décryptage, créée tout récemment en novembre 2015, est une analyse motivée et 
rigoureuse en réaction à une actualité environnementale : événement, lois, sollicitation. Il n’y a pas de 
régularité dans la publication. Deux décryptages ont été publiées fin 2015 : 

•Organiser le marché des rénovations énergétique lourdes pour anticiper 
l’ « Uberisation » de la filière, par Sébastien Delpont, novembre 2015 

• COP21 : quels résultats pour quel impact ?, par Géraud Guibert, décembre 2015 

La publication du livre « pourquoi attendre ? innover pour le climat », octobre 2015 

La Fabrique Ecologique a publié en octobre 2015 son premier ouvrage Pourquoi attendre ? Innover 
pour le climat, aux éditions Rue de l’Echiquier. Y figurent les idées les plus fortes et innovantes 
proposées ces derniers mois par les différents groupes de travail constitués à La Fabrique 
Ecologique. L’ouvrage peut bien sûr être acheté dans toutes les bonnes librairies ou en s’adressant à 
La Fabrique Ecologique. 

Pour agir en matière climatique, pourquoi attendre d'être sûr que les Etats respectent leurs 
engagements, des progrès technologiques incertains, un prix du carbone fixé au niveau mondial ou 
la fin de la crise économique, ce qui risque de prendre du temps ? Pourquoi attendre que les 
multiples initiatives des territoires se développent sans réfléchir à leur généralisation ? Pourquoi 
toujours attendre que les autres agissent avant soi ? 
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Contrairement aux seuls réflexes de la réglementation et de la fiscalité, il y a de multiples manières 
d'agir et de mettre en place sans attendre les réformes climatiques indispensables. Dans le livre, de 
nombreuses idées innovantes applicables très vite, par exemple : 

- donner envie aux gens de consacrer à l’isolation énergétique une partie de l’argent qu’ils 
affectent aux travaux dans leur logement 

- confier le pouvoir aux régions sur les énergies renouvelables dans le cadre d’une décentralisation 
énergétique cohérente. 

- procurer un moyen efficace aux PME vertes pour se développer via les marchés publics.  

- affecter une partie de l'épargne abondante qui existe à la transition énergétique 

- faire émerger une écologie collaborative permettant aux citoyens de vraiment agir et décider  

- mettre l’économie du partage au service du climat 

et bien d'autres ! 

Quatre anciens ministres de l'Environnement ont également apporté leur contribution : Chantal 
Jouanno, Nathalie Kosciusko-Morizet, Philippe Martin et Dominique Voynet (avec Mickaël  Marie). 
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1.3 LES GROUPES DE TRAVAIL EN COURS (AU 1ER JANVIER 2016)          

 

Enclencher des travaux d’amélioration thermique de portée moyenne chez les ménages précaires : 
rendre les logements chauffables et pérenniser l’accès au confort 

Selon un rapport de l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) publié en octobre 
2014, 1 français sur 5 éprouve des difficultés à se chauffer et s’éclairer. L’enjeu de la précarité 
énergétique est majeur, les impacts économiques et sanitaires pour les ménages sont voués à 
s’aggraver si rien n’est entrepris rapidement.  

Un facteur aggravant est celui de l’augmentation du prix de l’énergie. Or si les ménages réduisent 
leur consommation, c’est le modèle économique de la distribution d’énergie qui est mis en danger. 

Après une analyse structurée d’un point de vue réglementaire, économique et financier axée sur les 
possibilités pour un fournisseur d’énergie de participer à la mise en place d’un dispositif innovant de 
lutte contre la précarité énergétique, l’objectif du groupe de travail sera de dégager de grandes 
pistes de travail. 

Président du groupe : Guillaume JOLY 
Publication prévue : mars 2016 

Comment dépasser le greenwashing ? 

Le « greenwashing » désigne une écologie de façade. Il implique la mise en avant de vertus 
écologiques et sociales qui ne correspondent pas à la réalité. Les études réalisées sur des 
échantillons représentatifs de Français montrent que la confiance envers les entreprises et envers la 
publicité est plus basse que jamais. Il existe donc bien un problème persistant qui touche à la 
réputation du secteur privé, des pouvoirs publics et à la confiance dans le système économique qui 
est le nôtre. 

Malgré ces difficultés, il existe des moyens relativement simples pour réconcilier entreprise et 
responsabilité environnementale et sociale. Certains pays, en Europe du Nord en particulier, ont 
réussi à résoudre en partie le problème. Il faut regarder de leur côté, mais également lancer d'autres 
pistes de réflexion en appliquant par exemple les mêmes règles de validation exigées pour la 
communication médicale ou financière aux arguments écologiques. 

Président du groupe : Alexandre PASCHE 
Publication prévue : mai 2016 
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Les territoires périphériques, terres d’innovations pour la mobilité durable  
La mobilité dans les territoires à faible densité est un enjeu sociétal global : développement 
économique, accès à l’emploi, intégration sociale, autonomie, accès aux services publics, 
environnement. Ces territoires constituent cependant des lieux d’expérimentation et d’innovation 
féconds et inédits en matière de mobilité. Leurs potentialités économiques et sociales, et plus 
globalement leur attractivité, pourraient en être valorisées et renforcées.      
Trois pistes d’actions sont à évaluer : définir une autre gouvernance des questions de transport et de 
mobilité dans les territoires périphériques ; repositionner le rôle du véhicule individuel dans le système 
de mobilité des territoires périphériques ; et rendre possible l’usage du vélo en milieu peu ou très peu 
dense. 

Président du groupe : Marc FONTANÈS 
Publication prévue  : juin 2016 

 

L’obsolescence programmée, symbole d’une consommation non-soutenable  
L’obsolescence programmée consiste dans la réduction de la durée de vie des produits. Deux formes 
lui sont reconnues si l’on excepte l’obsolescence psychologique liée à l’action publicitaire visant un 
renouvellement constant des produits : l'obsolescence technique (réduction organisée de la solidité 
des composants d’un produit) et l’obsolescence indirecte qui couvre la problématique de la 
réparabilité des produits. 
Le groupe de travail aura pour objectif d’analyser les enjeux de l’obsolescence programmée et de 
formuler des recommandations en lien avec les nombreuses initiatives en cours. Deux axes majeurs 
orienteront la note, celui de l’interdiction des cas les plus flagrants et celui de l’information du 
consommateur. 

Président du groupe : Thierry LIBAERT 
Publication prévue : septembre 2016 

Communiquer autrement pour faciliter le changement vers un comportement alimentaire écologique 
La consommation citoyenne et durable constitue une tendance durable, mais on constate un écart 
persistant entre les discours et les pratiques réelles de consommation. Il devient urgent de le réduire. 
La consommation alimentaire est particulièrement intéressante pour plusieurs raisons : elle concerne 
chacun, touche des ressorts pragmatiques et affectifs pour tous, comporte de nombreux enjeux 
écologiques, et fait déjà l’objet de nombreuses initiatives dans le domaine écologique... Il s’agit donc 
de transformer les représentations et de modifier les normes sociales de comportement alimentaire 
et des aspirations du plus grand nombre. 
Cette transformation ne pourra s'opérer que si l'on fournit des clés et des outils de communication à 
tous les acteurs institutionnels susceptibles de créer un nouvel imaginaire positif autour de 
l'alimentation, qui soit compatible avec le défi environnemental : associations et entreprises, 
éducateurs, acteurs sociaux, professionnels de la diététique et de la santé, commerçants alimentaires, 
professionnels de la restauration... Il faut pour cela développer des outils et des relations. 

Présidente du groupe : Françoise BOSSOUTROT 
Publication prévue : octobre 2016 
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Comment le financement participatif peut-il contribuer au financement de la transition énergétique 
au niveau des territoires ?   

La transition écologique exige des investissements importants pour les décennies à venir : selon les 
estimations, le seul financement de la transition énergétique suppose entre 40 et 80 milliards d'euros 
d'investissement par an d'ici 2050.  

L'Etat français n'a ni les moyens, ni la responsabilité, de porter seul cet engagement financier, et en 
parallèle les Français font preuve d'une volonté croissante de recherche de sens pour leur épargne. 
S'il représente encore une goutte d'eau dans l’océan du financement, le crowdfunding double 
chaque année en volume. A l'étranger et en France, certains acteurs se positionnent exclusivement 
sur le financement de la transition écologique. Comment le financement participatif peut-il contribuer 
efficacement au financement de la transition énergétique au niveau des territoires ?  

Présidente du groupe : Laure VERHAEGHE 
Publication prévue : novembre 2016 

Les nouveaux métiers de la biodiversité  

Le 20ème siècle a vu l'Homme prendre conscience de son impact sur la nature qui l'entoure. Les 
dérèglements causés par ses activités engendrent des changements difficilement réversibles. En 
parallèle, la discipline "écologie" s'est développée dans les communautés scientifiques. L'écologie a 
nourri, durant les quarante dernières années, nombre de formations de jeunes universitaires. Un 
nouveau domaine d'activité voit le jour et de nouveaux métiers d'expertise et d'ingénierie se 
développent. Aujourd'hui, si les nouveaux professionnels de la biodiversité sont en mesure de 
travailler à trouver des réponses environnementales, sociétales et économiques aux impacts causés 
par l'Homme, nous observons un manque de reconnaissance de ces nouvelles compétences.  
Pourquoi les professionnels de la biodiversité ne sont-il pas assez connus des acteurs économiques 
français ? Quelles solutions pourraient être apportées aux différents blocages identifiés ? 

Président du groupe : Pierre CELLIER 
Publication prévue: décembre 2016 
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PARTIE 2 I LES ÉVÉNEMENTS  
ET LA COMMUNICATION   
 

     

 

 

Un atelier co-écologique est organisé à l’occasion de chaque publication d’une note de la Fabrique Ecologique. Ce 
rendez-vous collaboratif, ouvert à tous et au format innovant, fait interagir l’ensemble des participants sur le contenu de la 
note et en particulier ses propositions.  

Les ateliers, rythmés par un animateur, comportent une présentation par le Président du groupe de travail, de courtes 
réactions de deux ou trois grands témoins et surtout des interventions des participants présents dans la salle. Le diagnostic 
et les propositions de la note sont ainsi débattus par tous ceux qui le souhaitent. Afin de les rendre interactifs, un live 
tweet retransmet en direct les échanges.  

Quelques jours avant l’événement, la note est également mise en ligne sur le site internet de l’association et ouverte aux 
commentaires. Cette phase de co-élaboration avec les citoyens dure entre deux et trois mois à l’issue desquels les 
membres du groupe de travail intègrent les amendements jugés pertinents. La version définitive est ensuite publiée.  
Dix ateliers ont eu lieu en 2015, dont deux en région et trois événements organisés en marge de la COP21, qui ont 
rencontré un vif succès.

LES ATELIERS CO-ÉCOLOGIQUES DE L’ANNÉE 2015 
             
« La résistance française à l’écologie », le 9 février 2015 à l’Assemblée nationale avec 
Lucile Schmid, Philippe Frémeaux, Marc-Olivier Padis 

« Les territoires au défi de la santé environnementale : De l’Histoire à l’action », le 17 
mars 2015 à l’Université Lumière Lyon 2 avec Stéphane Frioux, Anne Barre, Alain 
Chabrolle, Isabelle Roussel 

 « L'épargne au service de la transition énergétique », le mardi 19 mai 2015 à la Mairie 
du 11e avec Philippe Zaouati, Dominique Dron, Pierre Ducret, Philippe Germa 

 « Quelles mesures pour mieux respirer ? La lutte contre la pollution atmosphérique 
dans les agglomérations », le mardi 30 juin 2015 à la Gaîté lyrique avec Stéphane Illouz, 
Leila Aïchi, Thomas Similowski 

 « L’incitation aux comportements écologique – Les nudges, un nouvel outil des 
politiques publiques », le 15 septembre 2015 à la REcyclerie avec Cécile Désaunay, 
Thierry Libaert, Elisabeth Pastore-Reiss 

 « Rendre utile la COP21. De l’international au national : l’impact des négociations 
climatiques sur le climat », le 6 octobre à l’Archipel avec Aurore Bimont, Géraud Guibert, 
Pierre Radanne, Alix Mazounie 

2.1 LES ATELIERS CO-ÉCOLOGIQUES	           
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2.2 LES AUTRES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 

 LA RÉUNION DES EXPERTS, JANVIER 2015 

Comme tous les ans, les experts de La Fabrique Ecologique se sont réunis le mardi 13 janvier 2015 
dans les locaux de notre partenaire Reedsmith pour un séminaire de travail. Le réseau d'experts est 
de plus en plus important et de grande qualité : plus de 500 experts, scientifiques, élus, universitaires, 
entrepreneurs, militants ou encore étudiants, s'investissent ou se sont investis dans le cadre de La 
Fabrique Ecologique, que ce soit dans des groupes de travail, pour la relecture des publications ou 
l’animation du débat collaboratif. 

Dans un premier temps, une table ronde sur « La place du débat écologique aujourd’hui » avec la 
participation de Denis Pingaud et Jean-Daniel Lévy, a été suivie d’un débat passionnant. Le bilan 
d’activité de l’année 2014 ainsi que le projet de programme de travail pour 2015 ont été ensuite 
présentés et discutés. Cette manifestation a enfin été l’occasion d’échanger entre experts autour d’un 
verre de l’amitié. 

Cette réunion annuelle des experts a réuni une grande diversité de participants ayant à cœur de 
participer au développement de La Fabrique Ecologique. 

 LA RÉUNION ANNUELLE DU CONSEIL D’ORIENTATION, 24 JUIN 2015 

La Fabrique Ecologique a réuni le 24 juin 2015 son Conseil d'orientation, qui regroupe une 
soixantaine de personnalités de toutes origines et sensibilités politiques qui accompagnent l'action de 
l'association. Cette troisième édition s’est tenue comme chaque année dans les locaux du Conseil 
Economique, Social et Environnemental.  

En faisant le bilan de l'activité intense de La Fabrique Ecologique depuis la première note publiée fin 
2013, Géraud Guibert a rappelé l'importance de ses valeurs fondatrices qui créent son originalité, 

« Commerce mondial et développement durable : quelles nouvelles régulations à 
l'heure de l'urgence climatique ? », le 9 novembre à la mairie du 11e avec Diane 
Doré, Pierre-Samuel Guedj, Corinne Vadcar, Serge Papin 

« La roue de l'adaptation au changement climatique - Les outils d'une politique 
économique de l'adaptation en France », le 8 décembre au Grand Palais avec 
Maximilien Rouer, Martin Guespereau 

« Rendre utile la COP21 - De l'international au national : l'impact des négociations 
climatiques sur l'action publique », le 10 décembre au Bourget avec Géraud Guibert, 
Lucile Schmid, Monica Lafon, Clément Métivier,  Régis Nicolas 

« COP21 : et maintenant ? Prise de température des engagements lillois », le 16 
décembre à la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités de Lille, avec 
Géraud Guibert, Caroline Lejeune, Christopher Liénard, Jean-Christophe Lipovac, 
Julien Pilette 
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en particulier le pluralisme, la rigueur des travaux, la volonté d'être très innovant et de faire en sorte 
que les propositions puissent se concrétiser. Un des enjeux de l’écologie est de penser la 
généralisation des très nombreuses initiatives existantes sur les territoires.  

Les échanges ont aussi porté sur la nécessité de mieux faire connaître les travaux de fond réalisés 
par La Fabrique Ecologique, afin que les idées développées soient davantage diffusées dans le 
débat public. Le deuxième semestre, grâce à l'ensemble des travaux autour de la COP21, y a 
contribué. De nombreuses suggestions ont été faites sur de nouveaux thèmes de travail, ou encore la 
définition des éléments importants à mettre en avant sur la question du climat. Les différents 
intervenants ont enfin convenu qu'il fallait réfléchir à ce que ces travaux, passés et futurs, soient utilisés 
au mieux, sur une base bien sûr transpartisane, dans la perspective des échéances à venir, 
notamment en 2017. 

 2.3 LA FABRIQUE ECOLOGIQUE DANS LES MÉDIAS EN 2015 

La Fabrique Ecologique et ses travaux ont fait l’objet au cours de l’année 2015 de nombreux articles 
de presse archivés sur le site internet. Les principaux sont énumérés ci-dessous, de manière non 
exhaustive car ne reprenant pas l’ensemble des références individuelles, nombreuses, des membres 
des instances de La Fabrique Ecologique. 

Sur la note «  La résistance française à l'écologie - L'écologie peut-elle transformer 
positivement le modèle français ? » : 
• L'écologie doit être le bélier qui transformera le modèle français - AEF Développement Durable, 

13 février 2015 
• De la résistance à l’écologie, alterecoplus.fr, 23 février 2015 
• Ecologie : Pourquoi le monde s'en fout - Terra eco, mars 2015  
• Quand le climat prend du galon (élyséen) - thomasblosseville.wordpress.com, 3 mars 2015 
• Edito : Elites bornées - Bruno Clémentin, La décroissance, Avril 2015 

Sur la note «  Les territoire au défi de la santé environnementale - De l’histoire à 
l’action» :  
• Les territoires au défi de la santé environnementale, cdurable.info, 12 mars 2015  
• WECF France contribue à une note de la fabrique écologique pour sa huitième édition, WECF.eu, 

17 avril 2015 

Sur la note « L'épargne au service de la transition énergétique - La finance verte, un 
outil puissant et citoyen» : 
• Pour flécher l’épargne vers la transition énergétique, il faut convaincre le mammouth finance, 

LeMoniteur.fr, 13 mai 2015 
• La Fabrique écologique propose un label Transition énergétique, Environnement-Magazine.fr, 15 

mai 2015 
• Comment verdir la finance ?, QuelleEnergie.fr, 18 mai 2015 
• La Fabrique Ecologique propose un nouveau label “transition énergétique”, Filière3e, 21 mai 2015 
• Epargne : un label écolo proposé par un think-tank, Cbanque, 1er juin 2015 
• La Fabrique écologique propose un label "transition énergétique" des produits financiers, 

AEF Développement Durable, 3 juin 2015 
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Sur la note «  Quelles mesures pour mieux respirer - La lutte contre la pollution 
atmosphérique dans les agglomérations» : 
• Restrictions à la circulation : Royal invitée à aller beaucoup plus loin, Les échos, 1er juillet 2015 
• Interview de Stéphane Illouz dans 3 minutes pour la planète, Radio Classique, 1er juillet 2015  

Sur la note « L'incitation aux comportements écologiques - Les nudges, un nouvel outil 
des politiques publiques» : 
• Des incitations douces pour protéger l'environnement, Les échos, 17 septembre 2015 
• Voilà pourquoi les humains ne comprennent rien au climat, thomasblosseville.com, 17 

septembre 2015  
• La Fabrique écologique invite les pouvoirs publics à expérimenter les nudges pour inciter aux 

comportements écologiques, www.aef.info, 15 septembre 2015 

Sur la note «  Rendre utile la COP21  : De l'international au national : l'impact des 
négociations climatiques sur l'action publique » : 
• L’impact direct des négociations climatiques est faible, mais l’impact indirect est fort, www.aef.info, 

13 octobre 2015 

Sur la note « La roue de l'adaptation au changement climatique - Les outils d'une 
politique économique de l'adaptation en France » : 
• COP21 : la Fabrique Écologique invite l'adaptation dans les débats, Environnement Magazine , 10 

décembre 2015 

Sur le décryptage « Organiser le marché des rénovations énergétiques lourdes pour 
anticiper l’« Uberisation » de la filière » : 
• La vague d’ « uberisation » aux portes de la rénovation énergétique, Le Moniteur.fr, 

25 novembre 2015 

Sur le livre Pourquoi attendre ? Innover pour le climat : 
• Climat : 88% des Français disent "bougez-vous" !, Le Nouvel Obs, 15 octobre 2015 
• Réchauffement climatique : les Français se sentent concernés, Direct Matin, 15 octobre 2015  
• Do it yourself, http://www.db-dd.org/, 18 octobre 2015 
• Les ex-ministres de l’écologie écrivent ensemble, L'Obs, 22 octobre 2015 
• Les livres à lire pour briller pendant la COP21 - Pour avoir une vision à 360°, Extrait de la lettre 

professionnelle de Novethic "L'essentiel de la RSE" n°111 - Octobre 2015.  

Autres références : 
• On va plus loin, Public Sénat, 30 novembre 2015 
• Faut-il encore agrandir le réseau routier français ?, par Géraud Guibert, La Croix, 22 septembre 

2015. 
• Le produit mis à nu : produire et vendre à l'heure de la transparence 2.O, par Sébastien Delpont, 

Stratégies, 25 septembre 2015. 
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L'atelier co-écologique sur la résistance française 
à l'écologie réunit plus de 120 participants. Dans 
son discours d’ouverture, M. Claude Bartolone, 
président de l’Assemblée nationale, a souligné 
avec chaleur l’importance et l’originalité de la 
démarche de La Fabrique Ecologique et la 
qualité de ses travaux. 

9 février 2015

La Fabrique Ecologique et CliMates présentent 
une nouvelle grille de lecture de la COP21. Les 
mots de conclusion des intervenants étaient ceux 
de la mobilisation et de l’optimisme : nous 
devons incarner aujourd’hui le changement de 
société que nous appelons de nos vœux. Alors 
pourquoi attendre ? 

6 octobre 2015

Vent de bonnes idées sur le 10e atelier co-
écologique sur la lutte contre la pollution 
atmosphérique. Les objectifs de la note ; rendre 
plus accessible un sujet dont on beaucoup 
entendu parler mais que l’on connait peu ; 
vaincre les idées reçues ; proposer des solutions 
concrètes et directement applicables.  

30 juin 2015

La Fabrique Ecologique a réuni son conseil 
d'orientation, qui regroupe une soixantaine de 
personnalités de toutes origines et sensibilités 
politiques qui accompagnent l'action de 
l'association. Cette troisième édition de notre 
réunion annuelle s’est tenue comme chaque 
année dans les locaux du Conseil Economique, 
Social et Environnemental.  

24 juin 2015
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PARTIE 3 I LES PROJETS POUR 2016 

Outre les rendez-vous dorénavant réguliers de La Fabrique Ecologique (séminaire des experts en 
janvier, réunion du conseil d’orientation en juin, …), l’année 2016 sera marquée par un rythme soutenu 
de publications : la première publication de l’année aura pour sujet « Précarité énergétique » et son 
atelier co-écologique se tiendra en mars. Quatre notes seront publiées au cours du premier semestre, 
chacune présentée lors d’un atelier co-écologique. Les autres notes porteront sur des sujets variés : 
l’obsolescence programmée, les changements de comportement quant à l’alimentation, le 
financement participatif dans la transition énergétique, les nouveaux métiers de la biodiversité, la 
mobilité durable dans les territoires périphériques,… 

2016 sera également l’occasion de poursuivre l’effort d’internationalisation débuté les années 
précédentes avec, entre autres, les prises de contact avec des think tanks internationaux partenaires. 
Les nouvelles rubriques « L’œil de La Fabrique Ecologique » et le « Décryptage », lancé cette année, 
continueront également à être présentées. 

Enfin, La Fabrique Ecologique poursuivra son développement en lançant de nouvelles initiatives 
notamment dans la perspective des prochaines échéances électorales. 
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La Fabrique Ecologique remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées dans ses travaux : 
les présidents et membres de groupes de travail, le comité de lecture, les membres des conseils 
d’administration et d’orientation ainsi que l’équipe qui travaille au quotidien. 

Elle tient à remercier en outre tous ses partenaires qui ont permis son bon fonctionnement et son 
développement en 2015. 
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