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Le libre-échange est-il l’ennemi du climat ?, 1er juillet 2019, La Croix  
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Le-libre-echange-est-lennemi-climat-2019-07-01-1201032609 !
L’avis de Géraud Guibert sur l’impact écologique du libre-échange est recueilli dans cet article. Il 
explique que malgré augmentation des gaz à effet de serre due aux transports, la libéralisation 
génère de la croissance qui pourrait faciliter les investissements dans la transition écologique. 
Selon lui, il est essentiel de mobiliser toute la communauté internationale dans la lutte pour le 
climat et d’intégrer de vrais engagements climatiques dans les accords commerciaux.  !!
Le dérèglement climatique aggrave la fragilité du littoral français, 15 juillet 2019, Le 
Monde  
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/15/le-dereglement-climatique-aggrave-la-fragilite-du-littoral-
francais_5489552_3244.html !
Cet article du Monde reprend l’étude de chargée de mission Jill Madelenat intitulée 
« L’adaptation au changement climatique sur le littoral français ». Il revient sur les points forts du 
rapport comme les difficultés d’adaptation aux risques de submersion et d’érosion des côtes.  !!
À Soulac-sur-Mer, les premiers expulsés climatiques français, 16 juillet 2019, We 
Demain 
https://www.wedemain.fr/A-Soulac-sur-Mer-les-premiers-expulses-climatiques-francais_a4194.html !
Reprenant les données l’étude de La Fabrique Ecologique sur «   L’adaptation au changement 
climatique sur le littoral français », l’article revient sur le cas particulier de l’immeuble « Le Signal » 
en Gironde, dont les habitants ont été les premières personnes expulsées à cause de 
l’augmentation du niveau de la mer. !!
Le littoral français est parmi les plus menacés par la submersion marine en Europe, 
17 juillet 2019, Environnement Magazine  
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2019/07/17/125366/littoral-francais-est-parmi-les-plus-
menaces-par-submersion-marine-europe !
Dans cet article, Environnement Magazine revient sur l’étude consacrée au littoral. L’article expose 
les points forts et les principales données du rapport.   
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Climate change weakens fragile French coastline, 17 juillet 2019, RFI  
http://en.rfi.fr/france/20190716-climate-change-weakens-already-fragile-french-coastline?ref=tw_i !
Cet article en anglais reprend les éléments d’une interview réalisée par Géraud Guibert, le 
président de La Fabrique Ecologique, à propos du rapport sur le littoral français. Il fait le bilan des 
risques qui pèsent sur les littoraux français, ainsi que des solutions à mettre en œuvre pour en 
limiter les effets sur les populations.    !!
Niveau des océans : relocaliser les bâtis à risque, 23 juillet 2019, Rédaction Bâtiment  
https://batijournal.com/niveau-des-oceans-relocaliser-les-batis-a-risque/102770 !
Cet article est basé sur l’étude littoral de La Fabrique Ecologique. Il met en avant les risques que 
les réchauffements climatiques font peser sur les logements construits sur le littoral et procède à 
un état des lieux des solutions envisagées.  !!
L’éolien offshore en France, une accélération indispensable, 23 juillet 2019, Actu 
Environnement  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-osshore-mer-note-fabrique-ecologique-33833.php4 !
Actu Environnement présente les principaux points de la nouvelle note de La Fabrique 
Ecologique sur l’éolien en mer : les enjeux de cette énergie, le retard de la filière en France et les 
trois propositions de la note pour accélérer son déploiement. !!
La vérité, Greta et la canicule, 23 juillet 2019, Anne Bringault  
https://www.alternatives-economiques.fr/anne-bringault/verite-greta-canicule/00090048 !
Cette chronique d’Anne Bringault souligne l’urgence de réagir face aux dérèglements 
climatiques, en s’appuyant notamment sur les chiffres issus de l’étude littoral de La Fabrique 
Ecologique.   !!!
Télévision  !!
Climat : le littoral français en danger de submersion, 17 juillet 2019, France 2  
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-le-littoral-francais-en-danger-de-submersion_3538591.html !
Dans son journal de 13h, France 2 revient sur les chiffres publiés dans l’étude de Jill Madelenat. 
Les journalistes reprennent notamment le chiffre de 60% des territoires s’étant dotés d'un plan de 
prévention des risques littoraux qui interdisent ou contrôlent les constructions.   !
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