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Le mot du Président

Fondée il y a presque 4 ans, La Fabrique Ecologique, fondation pluraliste de l’écologie, poursuit son développement 
rapide. Le nombre et la qualité des personnalités qui participent à ses travaux et de son réseau d’experts en est un des 
signes. La pertinence et la rigueur de ses publications sont dorénavant très largement reconnues. Le bilan détaillé qui 
figure dans ce document en témoigne.

En cette période où les thèmes liés à l’écologie ont pour l’instant peu d’écho dans le débat public, il est primordial d’en 
rappeler l’importance pour la planète et pour notre pays, leur caractère structurant, et la nécessité d’en parler précisé-
ment et sérieusement. C’est le rôle d’un think tank pluraliste et transpartisan tel que le nôtre de tout faire pour donner 
envie aux candidats de se saisir de ces sujets, et d’encourager les médias et les citoyens à en parler et à interpeller leurs 
représentants. 

Ainsi, au-delà de nos travaux réguliers et désormais connus (Notes, Œil, Décryptages), les initiatives préparées en 2016 
sont dorénavant en place pour cette période et se développeront jusqu’aux élections  : un cycle de petits déjeuners 
autour des candidats à l’élection présidentielle, une nouvelle rubrique « Les Faits et les Chiffres » et le décryptage des 
grands enjeux écologiques de cette campagne. 

Toute cette activité n’est possible que grâce à toutes et tous, à l’équipe qui travaille au quotidien, aux membres des 
instances, aux experts de notre réseau, aux citoyens qui ont contribué à nos travaux et aux partenaires fidèles qui nous 
accompagnent. Qu’ils en soient tous bien sincèrement remerciés.  

Il nous reste bien sûr beaucoup à faire pour avancer et convaincre, avec tous ceux qui ont envie de venir travailler sérieu-
sement sur des idées concrètes pour agir. La Fabrique Ecologique est ouverte à tous, n’hésitez pas à le faire savoir. Car 
plus nos réflexions et nos idées rigoureuses et souvent innovantes seront nombreuses, plus la responsabilité écologique 
pourra rentrer dans les faits.

Je souhaite, au nom de toute l’équipe, une bonne année de travail à toutes et à tous.

Géraud Guibert 
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Créée en 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’hori-
zons 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 lui permet de diffuser ses propositions à un large réseau 
et contribue à ce qu’elles soient reprises et mises en œuvre. 

L’année 2016 a permis à La Fabrique Ecologique d’intensifier ses travaux, de développer son réseau de près de 
700 experts et d’accroitre sa notoriété auprès des décideurs et des médias. Son travail sérieux et collectif lui a 
permis de monter sur la première marche du podium en termes d’image dans le troisième baromètre d’image 
des think tanks de l’Institut Think, en partenariat avec l’Observatoire des think tanks. 

Sept nouvelles notes inédites ont été publiées cette année et ouvertes aux contributions, avec pour six d’entre 
elles la tenue d’un atelier co-écologique. Parmi les sujets ayant fait l’objet de travaux rigoureux et innovants : la 
précarité énergétique dans le logement, la mobilité durable dans les territoires peu denses, la lutte contre l’ob-
solescence programmée, l’application de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, etc. 

Deux nouvelles rubriques avaient été créées en 2015 et ont rencontré un vif succès en 2016. Ainsi six Œil de 
La Fabrique Ecologique ont été publiés en 2016, avec pour objectif de présenter des documents pertinents 
et originaux au travers d’une fiche courte et concise. Six Décryptages sont aussi venus enrichir nos travaux, ces 
documents de 4 ou 5 pages ont pour but de proposer un bilan complet de la question traitée et des pistes de 
réflexion en réaction à l’actualité : gaz et pétrole de schiste, chute du prix du pétrole, participation citoyenne aux 
débats sur l’écologie, etc. 

Enfin l’année 2016 a été celle de la réflexion sur le rôle de La Fabrique Ecologique, fondation transpartisane de 
l’écologie, en temps de campagne présidentielle. Le dispositif LFE2017 s’articule autour de trois grands axes : 
un cycle de petits déjeuners autour des principaux candidats de toutes sensibilités politiques à l’élection prési-
dentielle, une nouvelle rubrique « Les Faits et les Chiffres » pour décrypter avec rigueur les prises de parole sur 
l’écologie dans le débat public et un travail de fond sur les enjeux (écologie, énergie, climat) de ces échéances. 

Enfin, la newsletter de La Fabrique Ecologique est à présent envoyée à 5500 personnes. Le site www.lafabriquee-
cologique.fr a enregistré près de 20.000 sessions, exécutées par 12.664 internautes. Notre activité est aussi de 
plus en plus suivie sur les réseaux sociaux avec plus de 4500 followers sur Twitter à la fin de 2016.

L’année 2016
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1/ Présentation de 
La Fabrique Ecologique
La Fabrique Ecologique en quelques mots
Créée en 2013, La Fabrique Ecologique est née des réflexions d’un groupe de responsables et d’experts, 
proche des acteurs politiques, administratifs et économiques.

Notre objectif est de promouvoir l’écologie et le développement durable sur la base de PROPOSITIONS 
PRAGMATIQUES ET CONCRÈTES. Nous voulons, par notre action, permettre l’émergence d’initiatives et 
de politiques publiques vertueuses aux niveaux national, européen et mondial.

À la pointe de la réflexion sur les préoccupations économiques et sociales intégrant les nécessaires attentes 
écologiques, nous nous positionnons comme une fondation PLURALISTE, EXPERTE ET CITOYENNE, sou-
haitant mettre en œuvre la transition écologique et énergétique, et la responsabilité sociétale et environne-
mentale de tous.
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Nos travaux s’articulent autour de 6 points forts

UNE RIGUEUR SCIENTIFIQUE IRRÉPROCHABLE
Sous la vigilance de son Conseil d’orientation et de son réseau de près de 700 experts issus de domaines 
variés, La Fabrique Ecologique procède, sur chaque sujet, à un état des lieux objectif et à une analyse exhaus-
tive des avantages, des inconvénients, des modalités et des difficultés de mise en œuvre des propositions 
avancées. Une méthodologie des travaux très précise et une procédure de validation strictement appliquée 
garantissent cette rigueur.

UNE EXIGENCE PLURALISTE ET TRANSPARTISANE 
La Fabrique Ecologique est animée et soutenue par des femmes et hommes impliqués dans la société civile 
et (ou) adhérents des partis politiques républicains. Le pluralisme et le caractère transpartisan sont garantis 
par une composition diversifiée des instances et des règles précises de gouvernance. Elle s’efforce également 
de valoriser l’expertise citoyenne autour de ses travaux.
.
UNE TRANSPARENCE ABSOLUE 
La Fabrique Ecologique publie ses propositions en toute indépendance. Les experts signataires des travaux 
et les membres du Conseil d’administration déclarent leurs intérêts. Elle est actuellement financée par du 
mécénat privé en toute transparence et en s’appuyant sur une charte éthique assurant son indépendance 
vis-à-vis de ses partenaires.
 
UNE APPROCHE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE 
Le défi écologique est mondial. Les réglementations, les économies, les normes et les bonnes pratiques en 
la matière sont aujourd’hui élaborées partout sur la planète, et en particulier au niveau européen. Les travaux 
de La Fabrique Ecologique se doivent d’intégrer cette réalité.

DES REPONSES CONCRETES 
Intégrant pleinement les impératifs économiques et sociaux, La Fabrique Ecologique souhaite faire émerger 
des solutions à la fois ambitieuses et immédiatement applicables. Elle porte dans ce but une attention parti-
culière aux initiatives prises dans les territoires et aux conditions de leur généralisation.

UN POSITIONNEMENT UNIQUE, AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
De nombreuses organisations non gouvernementales et plusieurs centres de recherche travaillent sur ces su-
jets. La Fabrique Ecologique reconnaît le travail important accompli et dialogue en parfaite entente avec eux. 
Son originalité tient dans son positionnement inédit, alliant recherche et production d’idées à une proximité 
forte avec les responsables politiques, les acteurs économiques et les ONG. Ceci permet d’assurer un maxi-
mum d’impact aux propositions qu’elle porte.
.
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L’organisation de La Fabrique Ecologique

        L’ÉQUIPE DE LA FABRIQUE ECOLOGIQUE 
La Fabrique Ecologique est dirigée par un Bureau et un Conseil d’administration. Elle est gérée au quotidien par sa 
Directrice opérationnelle, Sarah Grau, et ses deux chargés de mission, Mathilde Soret et Florentin Pineaud.

Sarah Grau
sarah.grau@lafabriqueecologique.fr

Mathilde Soret
mathilde.soret@lafabriqueecologique.fr

Florentin Pineaud
florentin.pineaud@lafabriqueecologique.fr 

      LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du Conseil d’administration sont directement investis dans l’association. Au-delà de la charge du contrôle 
de la gestion et du développement de La Fabrique Ecologique, ils veillent à l’équilibre économique de la structure. Le 
Conseil d’administration s’est réuni 5 fois en 2016. Il est composé, à la date du 1er janvier 2017, de : 

Géraud Guibert
Président

David Lefranc
Vice-Président (relations euro-
péennes et internationales)

Lucile Schmid
Vice-présidente (définition et suivi du 
programme de travail)

Dominique Hoestlandt 
Trésorier

Denis Pingaud
Vice-président (études d’opinion et 
communication)

Isabelle Veyrat-Masson
Vice-présidente (relations avec mi-
lieux scientifiques et universitaires)

Dorothée Courilleau Thomas Désaunay 

Jean-Luc Di Paola-Galloni Gérald Dumas

Guillaume Duval Martin Guespereau

Nicolas Imbert

Vincent Pichon

Gaël Virlouvet

Valérie Gramond
Membre associée

Marie-Caroline Lopez

Maximilien Rouer

Yann Wehrling

Thierry Libaert
Membre associé
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Elisabeth Ayrault
Richard Baron 
Sandrine Bélier 
Dominique Belpomme 
Jean-Luc Bennahmias
Stephen Boucher
Allain Bougrain Dubourg 
Dominique Bourg
Daniel Boy
Pascal Canfin
Roland Cayrol
Jean-Paul Chanteguet 
Guilhem Chéron 
Bernard Chevassus-au-Louis
Daniel Cohn-Bendit 
Patrick Criqui
Pierre Ducret
Anne-Marie Ducroux
Gérard Feldzer 
Marc Fredj

.

Bruno Genty
Pascale Giet
Nathalie Girouard 
Roger Godino
Arnaud Gossement
Pierre-Henri Gouyon
Pierre Guelman
Henry Hermand
Jean-Charles Hourcade 
Chantal Jouanno 
Jean-François Julliard
Nathalie Kosciusko-Morizet      
Franck Laval
Erwan Lecoeur 
Marylise Léon 
Corinne Lepage
Serge Lepeltier
François Letourneux
Denez L’Hostis
Philippe Martin
Sophie-Noëlle Némo
Kalypso Nicolaïdis

.

Claire Nouvian 
Anne-Sophie Novel
Cécile Ostria 
Marc-Olivier Padis
Michèle Pappalardo 
Jean Peyrelevade
Cédric Philibert 
Patrick Pierron
Stanislas Pottier 
Martial Saddier
Guillaume Sainteny 
 Edouard Sauvage
Patricia Savin 
 Hugues Sibille 
Pierre Siquier 
Patrick ten Brink 
Henri Trintignac 
Laurence Tubiana 
Hubert Védrine
Sylviane Villaudière
Dominique Voynet 

 .

       LE CONSEIL D’ORIENTATION
Le Conseil d’orientation est composé d’une soixantaine de personnalités politiques, économiques, associa-
tives, scientifiques et universitaires. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du Conseil d’admi-
nistration. Son rôle est de délibérer de l’orientation générale des travaux de l’association, de les diffuser et 
d‘émettre toute proposition sur le programme de travail.



      LE FINANCEMENT DE LA FABRIQUE ECOLOGIQUE 
La Fabrique Ecologique est actuellement financée par du mécénat privé en toute transparence et en s’ap-
puyant sur une charte éthique assurant son indépendance vis-à-vis de ses partenaires. Elle ne reçoit aucune 
subvention publique.
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Les partenaires : 

Référents Acteurs Associé Projets

Les comptes financiers : 

Recettes

Charges

2014 2015

2014 2015

128 800,00€ 125 000,00€
600,00€ 700,00€
396,00€ 462,00€

0,00€ 0,00€
129 400,00€ 125 700,00€

63 400,00€ 83 200,00€
15 200,00€ 15 400,00€
10 900,00€ 11 300,00€
6 400,00€ 28 900,00€
2 700,00€ 2 700,00€

98 600,00€ 141 500,00€

Partenariats entreprises
Autres (cotisations, dons, livres)

Dont déductions fiscales

Subventions publiques

Charges sociales
Frais de fonctionnement (loyer, téléphonie, frais postaux, etc.)
Expert comptable et Commissaires aux comptes 
Communication (événements, publications, etc.)
Autres

* Les comptes de 2016 seront arrêtés par le Conseil d’administration en avril 2017
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2/ Nos travaux 
et publications
Les notes de La Fabrique Ecologique
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 des citoyens via des commentaires, ou des propositions de corrections et d’amende-
ments. Ceux jugés intéressants par le groupe de travail sont ensuite intégrés dans la version définitive de la 
note.

           LES NOTES PUBLIEES EN 2016
 
#1. « L’incitation aux comportements écologiques – Les nudges, un nouvel outil des politiques publiques », 
(Présidente : Cécile Désaunay, version définitive, janvier 2016)
#2. « Rendre utile la COP21 – De l’international au national : l’impact des négociations climatiques sur l’ac-
tion publique » (Co-Président(e)s : Aurore Bimont et Géraud Guibert, version définitive, février 2016)
#3. « La roue de l’adaptation au changement climatique – Les outils d’une politique économique de l’adap-
tation en France » (Président : Maximilien Rouer, version définitive, juin 2016)
#4. « La loi de 2015 sur la transition énergétique – Des objectifs ambitieux, une mise en œuvre pour le 
moment décevante », (Co-Présidents : Arnaud Gossement et Géraud Guibert, version définitive, juin 2016) 
#5. « Les territoires ruraux et périurbains, terres d’innovation pour la mobilité durable – Un enjeu majeur, 
des initiatives indispensables » (Président : Marc Fontanès, version soumise au débat collaboratif, juin 2016) 
#6. « Comment agir vraiment contre l’obsolescence programmée ? Aller vers une consommation plus sou-
tenable » (Président : Thierry Libaert, version soumise au débat collaboratif, septembre 2016) 
#7. « Pour une nouvelle gestion des déchets – Repenser les filières de responsabilité élargie des produc-
teurs » (Présidente : Christèle Chancrin, version soumise au débat collaboratif, octobre 2016) 
#8. « Comment dépasser le greenwashing ? », (Président  : Alexandre Pasche, version définitive, octobre 
2016) 
#9. « Quelles priorités dans la lutte contre la précarité énergétique » (Co-Présidents  : Géraud Guibert et 
Guillaume Joly, version définitive, décembre 2016) 

http://media.wix.com/ugd/ba2e19_711a9f47394c47558a35200a8cc57f5c.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_fab2237013174d76baacc75903b2aba9.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_fab2237013174d76baacc75903b2aba9.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_c6ebf40fd95141dcaae3ae3fc6bbc1ee.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_c6ebf40fd95141dcaae3ae3fc6bbc1ee.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_d79aaa49afa34f81a2d5c362cbdf9773.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_d79aaa49afa34f81a2d5c362cbdf9773.pdf
http://www.lafabriqueecologique.fr/mobilite
http://www.lafabriqueecologique.fr/mobilite
http://www.lafabriqueecologique.fr/obsolescenceprogrammee
http://www.lafabriqueecologique.fr/obsolescenceprogrammee
http://www.lafabriqueecologique.fr/filieresrep
http://www.lafabriqueecologique.fr/filieresrep
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_d7bb59b8a26c4e969c836148a374d9e2.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_62ddfabc028048abaa05d1a05390f569.pdf


L’Oeil de La Fabrique Ecologique
L’Œil de La Fabrique Ecologique est publié tous les 2 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.

           LES «OEIL» PUBLIES EN 2016
 
#1. « Subventions aux énergies fossiles : des précisions éclairantes », janvier 2016
#2. « La face cachée de la nature », mars 2016
#3. « Définir les limites planétaires pour guider le développement humain », mai 2016
#4. « Le lien entre l’eau et l’énergie : une prise en compte insuffisante »,  juillet 2016
#5. « La planification familiale au secours de la durabilité environnementale ? », septembre 2016
#6. « La compétitivité comparée des énergies renouvelables et fossiles », novembre 2016

Les Décryptages de La Fabrique Ecologique
La rubrique Décryptage, créée en novembre 2015, propose des réflexions, avis, et recommandations ra-
pides, en réaction à un événement (actualité, lois, sollicitations). Il ne s’agit pas de tribunes d’opinions indi-
viduelles mais bien d’avis motivés, avec la rigueur d’analyse qui convient de la part des documents de La 
Fabrique Ecologique. Il n’y a pas de régularité de publication.

           LES DECRYPTAGES PUBLIES EN 2016
 
#1. « Ecologie : Comment les mots s’affranchissent de la réalité », Jean-René Brunetière, février 2016
#2. « Chute des prix du pétrole : le signal paradoxal de la finitude du monde », Vincent Pichon , février 2016
#3. « Energies renouvelables : au milieu du gué », Cédric Philibert et Corentin Sivy , mai 2016
#4. « La participation instituée sur la balançoire », Georges Mercadal , juillet 2016
#5. « Projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable : de quoi parle-t-on ? », Patrick Geze , septembre 
2016
#6. « Gaz et pétrole de schiste : où en est-on ? », Géraud Guibert , novembre 2016
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Les groupes de travail en cours (au 1er janvier 2017)
#1. « Comment le financement participatif peut-il contribuer au financement de la transition énergétique au 
niveau des territoires ? », Présidente : Laure Verhaeghe
#2. « Les nouveaux métiers de la biodiversité », Président : Pierre Cellier 
#3. « Vive le vélo ! Comment promouvoir l’usage du vélo en France », Président : Yoann Rouillac 
#4. « Suivi de la décentralisation énergétique », Président : Géraud Guibert 
#5. « Quel urbanisme dans le périurbain ? », Présidente : Christine Leconte  

http://media.wix.com/ugd/ba2e19_20f08eb3d7e743bd8c322a1a08fd2317.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_9cb8ee204e964fcb9e6772a9bd479934.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_979b2dafe7984fe8ab622f7f6863ea9b.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_a205114e96de4430babc4d986ed72675.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_995a369b9baa4e9a8af21973c23d28b4.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_a448fb5d684a43c4b91203cfb74ab5af.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_528e9f6fe957408e970cfef3cda32c97.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_425eb5ef82f44166968a4cd72470b1db.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_68d94d5ff8e54b0c8a2145e7a1cb0085.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_9c090cdcfa7844488bb883f642aa362d.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_420be29bdc2e402996ac141bee186588.pdf
http://www.lafabriqueecologique.fr/gazetpetroledeschiste
http://www.lafabriqueecologique.fr/gt-financement-participatif-transition
http://www.lafabriqueecologique.fr/gt-financement-participatif-transition
http://www.lafabriqueecologique.fr/gt-les-nouveaux-metier-de-la-bd
http://www.lafabriqueecologique.fr/gt-vive-le-velo
http://www.lafabriqueecologique.fr/gt-decentralisation
http://www.lafabriqueecologique.fr/gt-urbanisme
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Les publications du dispositif LFE 2017

La Fabrique Ecologique entend contribuer à ce que, dans la période électorale qui s’ouvre, les débats sur 
les questions écologiques et climatiques soient abordés largement, et  avec le plus de sérieux et de rigueur 
possible. C’est pourquoi elle a mis en place son dispositif LFE2017 qui se décline à la fois à travers des 
événements et des publications, et qui s’appuie sur les principes fondateurs de l’association (pluralisme, 
transpartisan, rigueur). 

           LES FAITS ET LES CHIFFRES  

La Fabrique Ecologique mobilise son réseau de 700 experts, non pour évaluer les programmes en vue des 
élections de 2017, mais pour décrypter en temps réel et sur une base objective les arguments ou affirma-
tions figurant dans le débat public. Chaque publication rappelle la réalité des faits, les chiffres et le contexte 
juridique et réglementaire des sujets abordés lors de la campagne électorale et liés à l’écologie et au climat. 
Elle se conclut par l’avis de La Fabrique Ecologique. Cette rubrique est animée par Marianne Greenwood 
et Mathilde Soret.

Les Faits et Les Chiffres publiés en 2016
« Flash n°1 : La compétitivité entre énergie renouvelable et nucléaire », le 27 octobre 2016
« Flash n°2 : La consultation sur Notre-Dame-des-Landes », le 2 novembre 2016
« Flash n°3 : L’idée d’une taxe carbone aux frontières de l’Europe », le 13 novembre 2016
« Flash n°4 : L’écologique dans cette période de débat préélectoral », le 30 novembre 2016
« Flash n°5 : L’interdiction des produits contenant des perturbateurs endocriniens », le 9 décembre 2016

           LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES EN VUE DES ÉLECTIONS DE 2017

Des groupes de travail restreints et de haut niveau se sont réunis pour décrypter les grands enjeux énergé-
tiques et environnementaux à l’aune des prochaines élections. 
Leur travail a été présenté par les experts de La Fabrique Ecologique lors d’un séminaire journalistes en no-
vembre 2016. Partant du constat partagé que ces questions occupent une place trop marginale au sein de 
la campagne actuelle, les six intervenants ont présenté un état des lieux des débats sur 11 sujets clés (mix 
énergétique, fiscalité environnementale, mobilité durable, etc.) et ont souligné l’importance des impacts 
(environnementaux, sociaux, économiques) qu’auront les décisions prises dans ces domaines dans les pro-
chaines années. 
Le document actualisé sera publié en 2017. Ce travail sera complété par la publication de propositions pour 
la transition écologique à soumettre à l’ensemble des candidats.

http://media.wix.com/ugd/ba2e19_133be155bdff410aa9e7d15d006e0c04.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_c5df28810d034f9ca8b4bcdab3bfd2e2.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_44923f1cfcfb4331a9fc724558fa9a19.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_2b728552a2114aee91d63a93be4dec8a.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_33f28bbaef5a4b8d8d26b795f458acb2.pdf
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3/ Les événements
et la communication
Les ateliers co-écologiques
Un atelier co-écologique est organisé à l’occasion de chaque publication d’une note de La Fabrique Ecolo-
gique. Ce rendez-vous collaboratif, ouvert à tous et au format innovant, fait interagir l’ensemble des partici-
pants 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.

 LES ATELIERS CO-ÉCOLOGIQUES DE L’ANNÉE 2016

#1. « Rendre utile la COP21 – De l’international au national  : l’impact 
des négociations climatiques sur l’action publique », le 26 janvier 2016 
à la REcyclerie avec Alexandra Deprez, Arnaud Gossement et Géraud 
Guibert. 
#2. « Quelles priorités dans la lutte contre la précarité énergétique – Pour 
des solutions durables, cohérentes avec nos engagements climatiques », 
le 15 mars 2016 à la Mairie du 10ème avec Géraud Guibert, Guillaume 
Joly, Benoist Apparu et Sébastien Delpont.
#3. « Comment dépasser le greenwashing ? », le 10 mai 2016 à l’Archipel 
avec Alexandre Pasche, Jacques-Olivier Barthes et Loïc Fel.
#4. « Les territoires ruraux et périurbains, terres d’innovation pour la mo-
bilité durable – Un enjeu majeur, des initiatives indispensables », le 28 
juin 2018 à la Mairie du 2ème avec Marc Fontanès, Sandrine De-Boras 
et Frédéric Delaval. 
#5. « Comment agir vraiment contre l’obsolescence programmée ? », le 
13 septembre 2016 à la Mairie du 10ème avec Thierry Libaert, Arnaud 
Chatin et Pascal Durand.
#6. « Pour une nouvelle gestion des déchets – Repenser les filières de 
responsabilité élargie des producteurs », le 18 octobre 2016 à la RE-Cyc-
lerie avec Christèle Chancrin, Sylviane Oberlé et Hélène Timoshkin. 

Cliquez sur l’icône pour voir les 
ateliers en images

http://www.lafabriqueecologique.fr/les-evenements


           LA RÉUNION DES EXPERTS, 19 JANVIER 2016

Mardi 19 janvier 2016, la réunion annuelle des experts de La Fabrique Ecologique s’est déroulée dans les 
locaux de notre partenaire Reedsmith. Cet événement a été l’occasion de revenir sur le bilan des activités et 
publications de l’année 2015, pour lequel la participation et l’implication de celles et ceux qui constituent le 
réseau d’experts a été essentielle.
Ce fut l’occasion de réaffirmer les principes directeurs de l’action de La Fabrique Ecologique et de saluer 
le travail accompli cette année. L’occasion aussi de revenir sur la dynamique mise en place par la COP21 et 
l’Accord de Paris et de partager les impressions de chacun. La transition s’est ensuite logiquement faite vers 
le projet de programme de travail pour 2016. 
Le rôle à jouer du think tank en amont des prochaines échéances électorales a aussi été abordé et large-
ment discuté. 

           LA RÉUNION ANNUELLE DU CONSEIL D’ORIENTATION, 21 JUIN 2016

Le Conseil d’orientation de La Fabrique Ecologique a tenu sa réunion annuelle le 21 juin 2016 dans les 
locaux du Conseil Economique, Social et Environnemental. Regroupant une soixantaine de personnalités 
reconnues dans le monde de l’écologie et du développement durable, il a pour fonction de délibérer des 
grandes orientations de l’association, de discuter de son programme de travail et d’accompagner son dé-
veloppement.
 Géraud Guibert a rappelé en introduction l’intense activité de l’association sur l’année écoulée : publications 
et ateliers réguliers, nouvelles rubriques lancées et un réseau de plus de 700 experts constitué. S’en est sui-
vie une discussion riche et représentative de la diversité des points de vue réunis autour de la table : sur le 
débat écologique en France principalement, notamment dans la perspective des échéances électorales, et 
sur la façon dont La Fabrique Ecologique devait opérer pendant cette période, sa valeur ajoutée pour être 
audible et assurer la portée de ses travaux.
 Une idée a ainsi fait consensus, le devoir pour La Fabrique Ecologique d’articuler ses travaux autour des 
problématiques actuelles, telles que l’emploi, la santé ou encore la sécurité. Il est en outre indispensable 
de faire le lien entre les propositions faites et les questions de la vie quotidienne. Il est en effet important et 
urgent que l’approche écologique soit, de manière sérieuse, davantage au cœur du débat public. 
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Les autres événements marquants de 2016



           COLLOQUE « DE LA COP21 À LA COP22 : LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE FRANÇAISE 
           EN MOUVEMENT », LE 12 JUILLET 2016

Mardi 12 juillet 2016 dans les locaux du Groupe La Poste, La Fabrique Ecologique, l’association Orée et le 
Labo de l’ESS ont organisé conjointement un grand colloque sur la transition énergétique française. L’occa-
sion de faire le point, après le succès de la COP21 et à mi-chemin entre les deux conférences sur le climat, sur 
la politique énergétique française.
Cette matinée d’échanges s’est déroulée autour de trois tables rondes : les perspectives de la politique éner-
gétique française, l’engagement des entreprises dans la transition énergétique et l’implication citoyenne 
comme accélérateur de la transition énergétique. Au-delà des interventions des personnalités invitées, une 
large place avait été donnée au débat avec la salle autour de questions orales et d’un live post-it permettant 
à chacun de réagir et d’apporter son témoignage. 

           CONFÉRENCE AUTOUR DU LIVRE LA COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE, 
           LE 16 NOVEMBRE 2016

La Fabrique Ecologique a tenu, le 16 novembre 2016, à l’INSEEC Business School, une conférence à l’occa-
sion de la sortie du livre La communication environnementale, recueil d’une douzaine d’articles de chercheurs 
académiques sur des sujets divers tels que le greenwashing, les nudges, la publicité environnementale, etc. 
Thierry Libaert, directeur de la publication, animait les échanges. 
La parole fut d’abord donnée à cinq des auteurs venus présenter leurs articles puis les échanges se sont pour-
suivis avec les questions et les remarques de la salle, avec notamment une réflexion générale sur ce qu’est la 
communication environnementale et le rôle qu’elle doit jouer. Partant du constat d’une véritable méfiance des 
citoyens envers ce qui est écologique, les intervenants ont tenté d’esquisser des pistes de réflexions pour le 
futur ainsi que des solutions pour lutter contre ce sentiment.

           RÉUNION-DÉBAT FINANCER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, LE 23 NOVEMBRE 2016

Dans le cadre de la publication récente des ouvrages Financer la transition énergétique d’Alain Grandjean 
et Mireille Martini, Climat : un défi pour la finance de Pierre Ducret et Maria Scolan et du rapport « Initiative 
Finance verte et durable » coordonné par Philippe Zaouati, La Fabrique Ecologique a invité les auteurs à dé-
battre, le 23 novembre 2016 à la Sorbonne.
La première partie de la conférence, animée par Géraud Guibert, Président de La Fabrique Ecologique, a per-
mis aux intervenants de dresser le bilan du rôle joué par la finance dans la transition énergétique. La deuxième 
partie fut l’occasion pour l’audience de poser ses questions et d’échanger avec les intervenants, notamment 
sur le rôle que pourrait jouer Paris en tant que capitale de la finance verte. Cette conférence passionnante a 
mis en exergue l’importance de ce sujet, à une époque où il est urgent que le monde économique et finan-
cier embrasse la cause environnementale.  
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Les événements du dispositif LFE2017

            LES PETITS DÉJEUNERS DE LA FABRIQUE ECOLOGIQUE, 
EN PARTENARIAT AVEC LE MONDE 

La Fabrique Ecologique a lancé, en octobre 2016, un cycle de petits 
déjeuners en partenariat avec le journal « Le Monde » ayant pour but 
de favoriser l’échange entre les candidats à l’élection présidentielle 
(ou leur entourage proche) et celles et ceux qui pensent, innovent et 
font la transition écologique. S’appuyant sur les principes de La Fa-
brique Ecologique, ce cycle respectera un équilibre des sensibilités 
politiques des personnalités invitées. Ces petits déjeuners de « ceux 
qui bougent sur l’écologie » constituent le rendez-vous de ceux qui 
préparent l’avenir des politiques écologiques. 
En 2016, La Fabrique Ecologique a reçu Nathalie Kosciusko-Morizet, 
candidate à la primaire de la droite et du centre et Benoit Hamon, 
candidat aux primaires de la Belle Alliance Populaire. Ce cycle se 
poursuit en 2017.

           SÉMINAIRE DE TRAVAIL AVEC L’INSTITUT MONTAIGNE SUR LES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES 
DE DEMAIN, LE 9 NOVEMBRE 2016

Le 9 novembre 2016, La Fabrique Ecologique et l’Institut Montaigne se sont réunis pour débattre sur la 
question des politiques énergétiques dans la campagne de 2017. Une quarantaine d’experts de tous bords 
étaient présents et ont contribué au débat, animé par le journaliste Olivier Schneid. Les discussions ont été 
lancées par Géraud Guibert (Président de La Fabrique Ecologique) et Jean-Paul Tran Thiet (Président du 
groupe Energie de l’Institut Montaigne). 
Cet événement a ouvert de nombreux débats indispensables pour construire les politiques énergétiques 
de demain et a montré l’importance de réunir tous les acteurs autour de la table pour poursuivre la réflexion. 

La Fabrique Ecologique dans les médias en 2016
La Fabrique Ecologique et ses travaux ont fait l’objet en 2016 de nombreux articles de presse archivés sur 
notre site internet. Les principaux sont énumérés ci-dessous, de manière non exhaustive, ne reprenant pas 
l’ensemble des références individuelles, nombreuses, des membres de La Fabrique Ecologique. Ces der-
niers ont aussi été à de nombreuses reprises invités à prendre la parole à la radio ou à la télévision autour de 
sujets divers : l’après-COP21, la COP22, la pollution de l’air, la question énergétique en Europe, etc. 
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Cliquez sur les icônes pour voir 
les vidéos

https://youtu.be/8PfSowozid0
https://youtu.be/BGQyHY9NwDg


 SUR LA NOTE « QUELLES PRIORITÉS DANS LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ?   
 POUR DES SOLUTIONS DURABLES, COHÉRENTES AVEC NOS ENGAGEMENTS CLIMATIQUES »

#1. Précarité énergétique : pour de vraies priorités, Actu-Environnement, 14 mars 2016
#2. Précarité énergétique : un plan qui manque en partie sa cible, Les Echos, 15 mars 2016
#3. La lutte contre la pauvreté énergétique est-elle inefficace ?, Batiactu, 15 mars 2016
#4. Revoir les priorités dans la lutte contre la précarité énergétique, Le Moniteur, 16 mars 2016
#5. Précarité énergétique : comment combiner aides sociales et environnementales ?, 
La Gazette des Communes, 18 mars 2016
#6. Quel diagnostic faites-vous de la précarité énergétique en France ?, Reporterre, 25 mars 2016
#7. Précarité énergétique : des aides qui souffrent de dispersion et d’un manque de coordination, selon la Fabrique 
Ecologique, ecoCO2, 26 mars 2016
#8. Précarité énergétique : primes, aides sociales et environnementales, L’énergietoutcompris.fr, 03 mai 2016

 SUR LA NOTE « LA LOI DE 2015 SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE – DES OBJECTIFS AMBI- 
 TIEUX, UNE MISE EN ŒUVRE DÉCEVANTE » :

#1. Transition énergétique : l’absence de PPE «nuit à tous les acteurs», y compris EDF, AEF Développement durable, 20 
avril 2016
#2. L’ombre de la présidentielle plane sur la loi de transition énergétique, GreenUnivers, 21 avril 2016
#3. Transition énergétique : la très grande majorité des décrets manquent à l’appel, Environnement Magazine, 25 avril 
2016
#4. François Hollande, un leader écolo salué à l’étranger mais contesté en son pays, France 24, 25 avril 2016
#5. Synthèse de l’actualité du 19 au 25 avril 2016, La Gazette des Communes, 25 avril 2016

 SUR LA NOTE « COMMENT DÉPASSER LE GREENWASHING ? »

#1. Dépasser le greenwashing, oui mais comment ?, Actu-Environnement, 10 mai 2016
#2. Comment dépasser le greenwashing ?, Cdurable, 11 mai 2016
#3. Greenwashing : La Fabrique Ecologique plaide pour que des «tiers de confiance» vérifient les arguments des entre-
prises, AEF Développement durable, 11 mai 2016
#4. Contre le greenwashing, il faut «prouver la véracité (des) informations écologiques», RSE Magazine, 11 mai 2016
#5. Comment faire reculer le greenwashing ?, ConsoGlobe, 25 mai 2016
#6. Comment sauver une démarche RSE ? En luttant contre le greenwashing !, Novethic, 5 septembre 2016

 SUR LA NOTE « COMMENT AGIR VRAIMENT CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE ? » 

#1. Obsolescence programmée : la Fabrique Ecologique plaide pour un affichage de la durée de vie des produits, AEF 
Développement durable, 7 septembre 2016
#2. Trois mesures pour mieux lutter contre l’obsolescence programmée, Environnement Magazine, 8 septembre 2016
#3. La lutte contre l’obsolescence programmée est en marche, L’Usine Nouvelle, le 9 septembre 2016
#4. Vers la fin de l’obsolescence programmée ?, Natura-Sciences.com, le 12 septembre 2016
#5. Obsolescence programmée, un phénomène complexe mais évitable, Actu-Environnement, le 12 septembre 2016

17

Cliquez sur l’icône pour accéder à la revue de presse de la note

Cliquez sur l’icône pour accéder à la revue de presse de la note

Cliquez sur l’icône pour accéder à la revue de presse de la note

Cliquez sur l’icône pour accéder à la revue de presse de la note

http://media.wix.com/ugd/ba2e19_a235ffb072e14aeab7376ba2a92ad831.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_4bf28a4f141048ecbf963363c810f8e9.pdf
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#6. Comment agir contre l’obsolescence programmée ? La Fabrique Ecologique répond, ConsoGlobe, le 14 septembre 
2016
#7. Lutte contre l’obsolescence programmée : le positionnement de SEB, une stratégie gagnante, Novethic, le 20 sep-
tembre 2016
#8. Obsolescence, Dictionnaire du Développement Durable, le 26 septembre 2016
#9. Obsolescence programmée: les préconisations de la Fabrique Ecologique, Enjeux, novembre 2016

 SUR LA NOTE « POUR UNE NOUVELLE GESTION DES DÉCHETS – REPENSER LES FILIÈRES DE  
 RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS »

#1. Déchets : trois propositions pour perfectionner les filières REP, Actu Environnement, 19 octobre 2016
#2. La Fabrique Ecologique revisite les REP, Environnement Magazine, 19 octobre 2016
#3. Déchets : La Fabrique Ecologique veut réduire le nombre d’éco-organismes et mieux contrôler les filières REP, AEF, 
19 octobre 2016
#4. Christèle Chancrin : «Les filières REP doivent relever d’une loi», La Gazette des Communes, 25 octobre 2016

 SUR L’ŒIL DE LA FABRIQUE ECOLOGIQUE « LA PLANIFICATION FAMILIALE AU SERVICE DE LA  
 DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ? »

#1. La réaction du démographe Henri Leridon aux propos de Nicolas Sarkozy sur la démographie et le climat, AEF dé-
veloppement durable, 21 septembre 2016
#2. Environnement et démographie, des liens complexes, La Croix, 18 octobre 2016

 DANS LE CADRE DU DISPOSITIF LFE 2017 ET DES RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA CAMPAGNE  
 PRÉSIDENTIELLE 

#1. L’écologie, grande absente du débat pré-électoral, Altereco Plus, 9 décembre 2016
#2. L’écologie est pour l’instant la grande oubliée de la campagne présidentielle, Konbini, 7 décembre 2016
#3. Sur 570 minutes de débat à la primaire de droite, 7 ont été consacrées à l’écologie, We Demain, 1er décembre 2016
#4. Présidentielle : les propositions de François FIllon, vainqueur de la primaire de la droite, en énergies et environne-
ment, AEF, 28 novembre 2016
#5. Benoît Hamon veut lutter contre le poids des lobbies qui freinent la transition écologique, Le Monde, 23 novembre 2016

#6. Primaire à droite : sacro-saint nucléaire, Natura Sciences, 18 novembre 2016
#7. Primaire à droite : l’environnement en prend un coup,Techniques de l’ingénieur, 18 novembre 2016
#8. La taxe carbone anti-Trump de Sarkozy est-elle réaliste ? Les Echos, 16 novembre 2016
#9. Pourquoi la droite a tant de mal avec l’écologie ? L’Obs, 1er novembre 2016
#10. Mix énergétique, mobilité, rénovation thermique... : l’écologie, grande oubliée de la campagne présidentielle, 
L’Opinion, 30 octobre 2016
#11. Présidentielles : l’environnement, ça commence à se défaire ? La Gazette des Communes, 28 octobre 2016
#12. Présidentielle, l’écologie marginalisée, La Croix, 17 octobre 2016
#13. Kosciusko-Morizet critique les remises en cause du Grenelle de l’environnement, Le Monde, 4 octobre 2016
#14. À quoi doit ressembler le mouvement écologiste du XXIe siècle ? La Croix, 1er août 2016
#15. Présidentielle 2017 : quelle place pour l’écologie dans les débats sans la candidature de Nicolas Hulot ? AEF Déve-
loppement durable, 6 juillet 2016
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Les projets pour 2017

4/ Conclusion
Outre les rendez-vous dorénavant réguliers de La Fabrique Ecologique (séminaire du réseau des experts en janvier, ate-
liers co-écologiques, réunion du Conseil d’orientation, etc.) et les publications de nouvelles notes sur des sujets divers 
(métiers de la biodiversité, décentralisation énergétique ou vélo), le dispositif LFE2017 sera renforcé et déployé au pre-
mier semestre. De nouveaux petits déjeuners seront organisés, les publications de la rubrique « Les Faits et Les Chiffres » 
s’intensifieront et un groupe de travail restreint d’experts se penchera sur quelques grandes propositions à mettre en 
avant dans le débat présidentiel sur des sujets variés (mobilité, biodiversité, énergie, logement, etc.).
2017 sera aussi une année de réflexion dans le développement de La Fabrique Ecologique qui fêtera ses quatre années 
d’existence. Aujourd’hui bien implantée et reconnue pour la rigueur de ses travaux par l’ensemble des acteurs (médias, 
politiques, entreprises, ONG, etc.), il sera temps de faire un premier bilan complet et de se projeter vers de nouvelles 
initiatives.
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Nous rejoindre
Le financement de La Fabrique Ecologique provient prioritairement de dons de particuliers et du mécénat d’entreprises.

SOUTENEZ-NOUS EN DEVENANT AMI(E) DE LA FABRIQUE ECOLOGIQUE
Les particuliers, les collectivités locales et les associations, peuvent apporter leur soutien aux travaux de l’association en 
devenant Ami(e)s de La Fabrique Ecologique. En contrepartie d’un don annuel d’un minimum de 20 € pour les particu-
liers ou sur la base d’un barème établi pour les personnes morales, ils reçoivent toutes les informations liées à la vie de 
l’association ainsi que des invitations aux manifestations et colloques qu’elle organise. 
   > N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : contact@lafabriqueecologique.fr 

PARTICIPER AUX TRAVAUX DE LA FABRIQUE ÉCOLOGIQUE
En tant qu’expert : Toute personne ayant une compétence sur un des sujets traités peut être intégrée au réseau d’ex-
perts. Elle peut notamment participer aux groupes de travail, dont la composition est établie par son responsable en 
concertation avec l’équipe de La Fabrique Ecologique.
En tant que Président d’un groupe de travail : Au-delà de la simple participation à un groupe de travail, tout expert a 
la possibilité de proposer un sujet afin de créer un groupe de travail dont il prendra la présidence. Sa proposition est 
examinée par l’équipe de La Fabrique Ecologique puis par le Conseil d’admnistration afin d’en évaluer la pertinence et 
la concordance avec les principes de l’association.
En tant que rapporteur : Toute étudiant(e) intéressé(e) par La Fabrique Ecologique peut nous contacter pour participer 
à nos travaux et devenir rapporteur(e) de l’un de nos groupes de travail. Véritable bras droit du Président, le rapporteur 
l’accompagne dans la gestion de son groupe de travail et la rédaction de sa note.
 >   Pour nous contacter afin de participer à nos travaux, écrivez-nous à l’adresse lafabrique.ecologique@gmail.com

DEVENIR PARTENAIRE DE LA FABRIQUE ECOLOGIQUE
Pour nous contacter si votre entreprise souhaite devenir partenaire de La Fabrique Ecologique, 
                    > Ecrivez-nous à l’adresse contact@lafabriqueecologique.fr
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