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Presse  
 
La France est mal outillée pour faire face à l’érosion de ses côtes, 31 juillet 2019, Les Echos 

 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-france-est-mal-outillee-pour-faire-face-a-lerosion-de-ses-cotes-1073047 

 

 

Cet article revient sur les conséquences de l’augmentation des risques littoraux (érosion et submersion marine) en France 

métropolitaine dont fait état l’étude de la Fabrique Ecologique et reprend notre diagnostic sur le retard dans l’approbation 

et la mise en œuvre des mesures réglementant l’urbanisme littoral, et notamment les Plans de Prévention des Risques 

Littoraux. 

 
« En Europe, la France fait partie des pays les plus menacés par la submersion marine»,  31 juillet 

2019, Libération  
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/31/en-europe-la-france-fait-partie-des-pays-les-plus-menaces-par-la-submersion-

marine_1741624 

 

Cet article de Libération présente les principaux messages de l’étude de la Fabrique Ecologique « L’adaptation au 

changement climatique sur le littoral ». Il rappelle les différentes conséquences du changement climatique sur les littoraux 

(augmentation de la température, montée des eaux, acidification, aggravation des risques d’érosion et de submersion, 

bouleversement des écosystèmes, etc.). Il revient également sur les différentes manières de s’adapter à l’élévation du 

niveau de la mer : renforcer les ouvrages de protection, maîtriser l’urbanisation près des côtes, développement des 

pratiques de gestion souple du trait de côte et relocalisation des activités et les biens. 

 

Je tire un trait sur mon rêve de pavillon, 31 juillet 2019, Novethic 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/j-agis-pour-la-planete-je-fais-une-croix-sur-mon-reve-de-

pavillon-147528.html 
 

Afin de limiter le réchauffement climatique à 1.5°C, il est nécessaire de limiter le développement des constructions 

neuves, et notamment des maisons individuelles. Cet article de Novethic reprend les principaux constats et les principales 

recommandations de la note du groupe de travail de La Fabrique Ecologique « Repenser la ville. Pour une régénération 

des lotissements ». Il est rappelé que les lotissements sont quinze fois plus consommateurs d’espace que le logement 

collectif.  

 

L’ONU se réunit pour sauver la planète à travers le contenu de nos assiettes, 2 août 2019, France 

24 
https://www.france24.com/fr/20190802-agriculture-gaspillage-alimentaire-onu-geneve-agroecologie-rechauffement-climatique-

ecologi 

 

Le Giec se réunissait une nouvelle fois à Genève à l’occasion de la publication de son nouveau rapport consacré aux liens 

entre le changement climatique et les sols. Les auteurs du rapport recommandent un changement d’alimentation et de 

modèle agricole pour faire face à la fois au dérèglement du climat et à la dégradation des sols. L’article de France 24 fait 

référence le décryptage de la Fabrique Ecologique « Transition alimentaire : vers la sobriété savoureuse ». L’auteur de ce 

décryptage, Mathieu Soulabaille, rappelle que les protéines végétales devront constituer « au minimum 60% de nos 

besoins, contre 40% aujourd’hui ». Il insiste également sur le caractère local des aliments à privilégier pour réduire 

l’impact carbone de notre alimentation.  
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Le changement climatique grignote nos côtes et menace plus d’un million de Français, 11 août 

2019, Novethic 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/le-changement-climatique-grignote-nos-cotes-et-menace-plus-d-

un-million-de-francais-147571.html 

 

Reprenant les données de l’étude de La Fabrique Ecologique sur « L’adaptation au changement climatique sur le littoral 

français », l’article revient sur les points forts du rapport et notamment sur les difficultés d’adaptation aux risques littoraux 

(érosion et submersion). 

 

Le Royaume-Uni en tête de l’éolien offshore, 13 août 2019, Les Echos 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-royaume-uni-en-tete-de-leolien-offshore-1123859 

 

Au niveau européen, Le Royaume-Uni occupe la première place du podium en ce qui concerne le nombre d’éoliennes 

offshore installée. La France, elle n’a pour le moment qu’une seule installation. Pour expliquer les raisons de ce retard, 

l’article des Echos renvoie à la note du groupe de travail « L’éolien offshore en France, un rattrapage indispensable » de 

la Fabrique Ecologique.  

 

Gretha Thunberg, les forces et les failles d’un emblème, 20 août 2019, La Croix 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Greta-Thunberg-forces-failles-dun-embleme-2019-08-20-1201042009 

 

Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique Ecologique, est interrogée sur les récentes polémiques autour de Gretha 

Thunberg. Elle insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’aller au-delà des attaques subies par la jeune activiste, en  soulignant 

la complexité des batailles à mener  et en nouant des alliances. 
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