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Occitanie : le littoral menacé par la montée des eaux, 31 août 2019, La Dépêche
https://www.ladepeche.fr/2019/08/31/occitanie-le-littoral-menace-par-la-montee-des-eaux,8386151.php

Cet article revient sur les conséquences de l’augmentation des risques littoraux (érosion et submersion marine) en France
et plus particulièrement en Occitanie (220 km de côtes) en citant l’étude étude sur « L’adaptation au changement
climatique sur le littoral français » de la Fabrique Ecologique. Il revient par ailleurs sur les manières de s’adapter à
l’élévation de la mer proposées dans l’étude.

Ce que vous avez raté dans l’actualité de l’environnement cet été,
Environnement Magazine

2 septembre 2019,

https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2019/09/02/125668/que-vous-avez-rate-dans-actualite-environnement-cetete
Cet article propose une liste de toute la littérature publiée et de tous les évènements qui ont eu lieu cet été à propos de l’environnement.
Il cite notamment la note sur l’adaptation au changement climatique sur le littoral français en soulignant le constat suivant : « 25% des
côtes françaises sont aujourd’hui en érosion ».

Lucile Schmid: «Nous n’avons pas besoin d’un grand soir écolo, mais d’un compromis
historique», 5 septembre 2019, Le FigaroVox
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/lucile-schmid-nous-n-avons-pas-besoin-d-un-grand-soir-ecolo-mais-d-un-compromis-historique20190905

Cet entretien de la vice-présidente de la Fabrique Ecologique, Lucile Schmid, propose un retour sur l’actualité écologique
et environnementale de cette rentrée.

Intervention de Géraud Guibert sur France-Info :"La bonne distance pour être à l'abri des
pesticides", 9 septembre 2019, France Info
https://www.lafabriqueecologique.fr/presse/intervention-de-geraud-guibert-sur-france-info/

Cette interview de Géraud Guibert, président de la Fabrique Ecologique, s’intéresse à la question de l’épandage des
pesticides et aux décisions du gouvernement le concernant.

Érosion du littoral : comment mettre en œuvre la relocalisation des biens et activités menacés ?,
13 septembre 2019, consoGlobe
https://www.consoglobe.com/erosion-du-littoral-relocalisation-des-biens-et-activites-cg

Reprenant les données de son étude sur « L’adaptation au changement climatique sur le littoral français », La Fabrique
Ecologique a écrit une tribune sur consoGlobe qui détaille la problématique de la relocalisation des activités et des biens

touchés par la montée des eaux. Cette tribune se penche d’abord sur les politiques publiques qui traitent de ce sujet ainsi
que leurs limites dans la prise en compte des enjeux liés. Elle analyse ensuite les financements d’aide aux victimes et tout
particulièrement les limites du fond Barnier dédié à l’aide aux citoyens touchés par des catastrophes naturelles. Elle
revient enfin sur les dimensions fiscales de ces aides liées à l’immobilier en tenant compte de variables telles que
l’anticipation du recul du trait de côte ou encore du statut d’occupation.

La fonte accélérée des glaces fait monter les océans plus vite que prévu, 20 septembre 2019,
Reporterre
https://reporterre.net/La-fonte-acceleree-des-glaces-fait-monter-les-oceans-plus-vite-que-prevu

Cet article de fond traite de la question de la corrélation entre la fonte accélérée des glaces et l’élévation du niveau des
océans. Il reprend ainsi différents témoignages ainsi que l’étude de la Fabrique Ecologique sur l’adaptation du littoral au
changement climatique afin d’analyser ces deux phénomènes. Il se concentre sur trois sujets liés à cette problématique
que sont les déplacements de population, l’accélération de la fonte des glaces ou encore le problème de l’accès à l’eau
potable dans certaines régions du monde dépendantes de l’eau des glaciers. L’article s’achève sur l’incertitude qui existe
autour de la fonte du pergélisol et de ses effets rétroactifs sur le réchauffement climatique qui pourrait nous mener vers
un scénario climatique totalement inédit.

Géraud Guibert : "On se dirige vers un véritable problème climatique", 23 septembre 2019, Sud
Radio
https://www.sudradio.fr/monde/geraud-guibert-on-se-dirige-vers-un-veritable-probleme-climatique/

Cette interview du président de la Fabrique Ecologique, Géraud Guibert, s’inscrit dans le contexte du sommet à l’ONU
réunissant l’ensemble des chefs d’Etat afin de traiter d’ « ambition climatique ». Pour Géraud Guibert, ces sommets, bien
que leurs résultats soient insuffisants, sont des caisses de résonnance qui participent à la mobilisation internationale. Il
réagit en outre aux nouveaux modèles climatiques publiés par l'Institut Pierre Simon Laplace.

Quelle voix de l’environnement dans l’entreprise ?, 23 septembre 2019, Environnement
Magazine
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2019/09/23/125997/quelle-voix-environnement-dans-entreprise

Suite à notre atelier co-écologique, cet article propose un bref résumé de la soirée qui a eu lieu sur la question des « Voix
de l’environnement dans l’entreprise ».

Montée des eaux : la France littoralement menacée, 25 septembre 2019, Libération
https://www.liberation.fr/france/2019/09/25/montee-des-eaux-la-france-littoralement-menacee_1753621

Cet article qui s’articule autour de la note « littoral » rappelle bien la disparité des situations selon les spécificités
géographiques et met en avant les risques importants de submersion de nombreuses infrastructures sur les côtes françaises.
Il questionne aussi les paradoxes existant entre cette problématique climatique majeure et le désir toujours croissant des
individus de vivre sur le littoral, ou bien encore la volonté de renaturation des littoraux afin d’amortir les effets de
submersion et d’érosion confrontée à l’urbanisation croissante de ces milieux.

