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La forêt est en nous, 6 mai 2019, Actu Environnement  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/foret-nous-Herve-Le-Bouler-la-Fabrique-ecologique-33385.php4 !
Hervé Le Bouler, Président du groupe de travail de La Fabrique Écologique sur le rôle de la forêt, 
revient sur les principaux enjeux de la note. Il évoque notamment la perception de la forêt dans la 
société française et les enjeux qui en découlent.  !!
[Europe] Climat, énergie... l’Union Européenne fixe le cap mais peine à tenir ses 
ambitions, 8 mai 2019, Novethic 
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/europe-climat-energie-l-union-europeenne-fixe-
le-cap-147232.html !
Cet article revient sur les réglementations mises en place par l’Union Européenne pour lutter 
contre le réchauffement climatique. L’avis de La Fabrique Écologique sur l’efficacité du marché 
carbone y est mentionné.  !!
Émissions de CO2 : l’Europe affiche un bilan contrasté, 9 mai 2019, La Croix  
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Emissions-CO2-lEurope-affiche-bilan-contraste-2019-05-09-1201020613 !
Dans le cadre d’un bilan sur la réduction des émissions de CO2 en Europe, notre Président 
Géraud Guibert apporte son expertise sur les mesures devant être mises en place pour améliorer 
la situation.  !!
L’Europe divisée face à l’urgence climatique, 13 mai 2019, Le Monde  
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/13/l-europe-divisee-face-a-l-urgence-climatique_5461282_3244.html !
Dans cet article détaillant les mesures européennes prises pour répondre à l’urgence climatique, 
Géraud Guibert explique que les moyens mobilisés sont encore trop limités, et que le budget 
alloué à l’environnement devrait être revu à la hausse.  !!
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Les low-tech ou comment vivre en harmonie avec son écosystème, 16 mai 2019, 
Care News  
http://www.carenews.com/fr/news/13108-les-low-tech-ou-comment-vivre-en-harmonie-avec-son-ecosysteme !
La note de La Fabrique Écologique sur les low-tech est citée dans cet article sur l’impact 
environnemental des nouvelles technologies. !!
« Plus tard, je veux être vivant » : la naissance d’une « génération climat », 23 mai 
2019, Le Monde  
https://www.lemonde.fr/climat/article/2019/05/23/europeennes-la-naissance-d-une-generation-
climat_5466021_1652612.html !
Cet article revient sur la grève internationale des lycéens et des étudiants pour le climat, et laisse 
la parole à notre Vice-Présidente Lucile Schmid, qui souligne l’importance des débats provoqués 
par ces jeunes.  !!
Malgré les lobbies, un Parlement Européen utile à l’écologie, 21 mai 2019, 
Reporterre 
https://reporterre.net/Malgre-les-lobbies-un-Parlement-europeen-utile-a-l-ecologie !
Reporterre décrit le rôle majeur du Parlement Européen en matière d’écologie, pourtant 
confronté à nombreux obstacles. Lucas Globensky, rapporteur d’un groupe de travail de La 
Fabrique Écologique, explique que les sanctions appliquées aux États qui ne respectent pas les 
règles sont trop peu efficaces. Il évoque également l’insuffisance des financements européens 
pour l’environnement, et revient sur la réforme de la PAC.  

  !
Vers davantage de tirs de loups ?, 28 mai 2019, Consoglobe  
https://www.consoglobe.com/tirs-loup-cg !
Face à l’augmentation du nombre de loups en France, les propositions concrètes de La Fabrique 
Écologique à ce sujet sont exposées. Parmi elles, on retrouve l’idée d’une meilleure connaissance 
des interactions entre loups et troupeaux.  
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