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PRESENTATION DE LA FABRIQUE ECOLOGIQUE

 

 

Créée en 2013, La Fabrique Ecologique, fondation pluraliste de l'écologie, a pour objectif de promouvoir 
l'écologie et le développement durable sur la base de propositions pragmatiques et concrètes.  

Avec de nombreuses publications sur des sujets divers et un réseau de près de 800 experts répertoriés et 
actifs, ses travaux sont reconnus comme particulièrement sérieux et innovants.  

La Fabrique Ecologique propose aux décideurs, acteurs économiques et citoyens trois formats de publications : 

- Les notes de La Fabrique Ecologique rédigées par des groupes de travail respectant une 
méthodologie innovante, transparente et rigoureuse. Pour chaque note, une phase de co-construction 
est organisée permettant sa présentation et sa mise en débat lors d’un Atelier Co-Ecologique et sur 
notre site internet.  
 

- L’œil de La Fabrique Ecologique est un document synthétique présentant des travaux pertinents et 
originaux publiés à l’étranger et peu relayés en France.  
 

- Les Décryptages de La Fabrique Ecologique proposent des réflexions, avis et recommandations 
rapides, en réaction à un événement. 

La Fabrique Ecologique publie aussi des rapports et des études de manière ponctuelle. L’ensemble de ces 
publications, dont vous trouverez la liste complète ci-dessous, est disponible sur notre site internet en toute 
transparence : www.lafabriqueecologique.fr.  

 

 

 

 

Pour contacter l’équipe de La Fabrique Ecologique : 

Géraud Guibert, Président : geraud.guibert@lafabriqueecologique.fr  

Anahita Grisoni, Directrice : anahita.grisoni@lafabriqueecologique.fr / 01.49.70.68.32 
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LES TRAVAUX TERMINES
 

 

LES NOTES DEFINITIVES 

 Réparer la ville – Pour une régénération des lotissements, Septembre 2019 
 Quel rôle pour la forêt dans la transition écologique ?, Juillet 2019 
 Vers des technologies sobres et résilientes – Pourquoi et comment développer l’innovation « low-tech » ?, 

Avril 2019 
 2017, la triple rupture de l’écologie en politique, Avril 2019 
 Les données, nouveau moteur de la transition écologique ?, Octobre 2018 
 Gaz 100% renouvelables : Comment impulser le changement maintenant, Octobre 2018 
 Le loup en France, pour une gestion soutenable de sa présence, Septembre 2018 
 Les monnaies complémentaires au service de la transition écologique, Avril 2018 
 Vive le vélo ! Une politique publique ambitieuse pour la petite reine, Décembre 2017 
 Agir pour développer les nouveaux métiers de la biodiversité. Mieux la comprendre et la faire connaître, 

Novembre 2017 
 Pour une nouvelle gestion des déchets : repenser les filières de responsabilité élargie des producteurs, 

Novembre 2017 
 Pour une décentralisation énergétique proche des citoyens, Octobre 2017 
 Comment agir vraiment contre l’obsolescence programmée ? Aller vers une consommation plus 

soutenable, Juillet 2017 
 Les territoires ruraux et périurbains, terres d’innovation pour la mobilité durable. Un enjeu majeur, des 

initiatives indispensables, Juin 2017 
 Commerce mondial et développement durable : quelles nouvelles régulations à l’heure de l’urgence 

climatique ?, Janvier 2017 
 Quelles priorités dans la lutte contre la précarité énergétique ?, Décembre 2016 
 Comment dépasser le greenwashing ?, Octobre 2016 
 La loi de 2015 sur la transition énergétique - Des objectifs ambitieux, une mise en œuvre pour le moment 

décevante, Juin 2016 
 La roue de l'adaptation au changement climatique - Les outils d'une politique économique de l'adaptation 

en France, Juin 2016 
 Rendre utile la COP21 - De l'international au national : l'impact des négociations climatiques sur l'action 

publique, Février 2016 
 L'incitation aux comportements écologiques - Les nudges, un nouvel outil des politiques publiques, Janvier 

2016 
 Quelles mesures pour mieux respirer ? - La lutte contre la pollution atmosphérique dans les 

agglomérations, Décembre 2015 
 L'épargne au service de la transition énergétique - La finance verte, un levier puissant et citoyen, 

Novembre 2015 
 Les territoires au défi de la santé environnementale - De l’histoire à l’action, Novembre 2015 
 Développer les PME vertes - Les éco-entreprises de taille intermédiaire, outils manquants de la transition 

écologique, Juin 2015 
 La résistance française à l'écologie - L'écologie peut-elle transformer positivement le modèle français ?, 

Juin 2015 
 Villes et territoires en partage - L'économie collaborative au service des territoires, Avril 2015 
 Agir pour la biodiversité : Quel outil ? - La configuration et les missions de l'Agence française pour la 

biodiversité, Mars 2015 

http://media.wix.com/ugd/ba2e19_62ddfabc028048abaa05d1a05390f569.pdf
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http://media.wix.com/ugd/ba2e19_6d6c18a46a4f44eca6aa222a734d2fe1.pdf
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_c85384887b6048c19c51e89dde6a3b1d.pdf


 Les leviers économiques de la transition agro-écologique - Une opportunité pour produire et vendre 
autrement, Mars 2015 

 Déchets : pour la reconnaissance des "recyclats" - Donner une vraie place aux matières premières issues 
du recyclage, Décembre 2014 

 La transition énergétique au milieu du gué - Analyse de l'avant-projet de loi relatif à la transition 
énergétique et propositions d'amendements, Novembre 2014 

 Le défi de la rénovation énergétique des logements - Comment amplifier le passage à l'acte des 
ménages, Septembre 2014 

 Les territoires au cœur de la transition énergétique - Pour un modèle français de décentralisation 
énergétique, Mai 2014 
 
 
 

LES NOTES OUVERTES AU DEBAT COLLABORATIF 

 La voix de l’environnement dans l’entreprise – Lancement : Septembre 2019 
 L’éolien offshore en France, un rattrapage indispensable, Juillet 2019 
 Les enjeux écologiques des élections européennes, Février 2019 

 

 
L’ŒIL DE LA FABRIQUE ECOLOGIQUE 

 Transition écologique : quelle régulation pour la publicité automobile ?, Septembre 2019 
 Pluie de plastique dans nos montagnes, Mai 2019 
 Les super-riches peuvent-ils sauver la planète ?, Mars 2019 
 Bitcoin : une menace de plus pour l’humanité ?, Janvier 2019 
 La pollution au mercure en Europe, Novembre 2018 
 Quand le plastique menace les îles, Septembre 2018 
 Un demi-degré qui change tout, Juillet 2018 
 L’art au secours du climat, Mai 2018 
 Le changement climatique et la ressource en eau, Mars 2018 
 Les recommandations nutritionnelles, un outil pour l’élaboration de régimes soutenables ?, Janvier 2018 
 L’assurance climatique, une solution ?, Novembre 2018 
 La responsabilité des villes dans la disparition des oiseaux, Septembre 2018 
 Le déclin préoccupant de l’oxygène dans les océans, Juillet 2017 
 Bientôt un monde sans abeilles ?, Mai 2017 
 Crimes environnementaux dans le monde : une expansion inquiétante, Mars 2017 
 Dette écologique : quelles conséquences en tirer ?, Janvier 2017 
 La compétitivité comparée des énergies renouvelables et fossiles, Novembre 2016 
 La planification familiale au secours de la durabilité environnementale ?, Septembre 2016 
 Le lien entre l'eau et l'énergie : une prise en compte insuffisante, Juillet 2016 
 Définir les limites planétaires pour guider le développement humain, Mai 2016 
 La face cachée de la nature, Mars 2016 
 Subventions aux énergies fossiles : des précisions éclairantes, Janvier 2016 
 Développement, changement climatique et risques de catastrophe, Novembre 2015 
 Assurer le changement climatique, Septembre 2015 
 Shame on you !, Juillet 2015  
 Les politiques environnementales contre la justice sociale ?, Mai 2015  
 Comment une bonne gestion des sols peut sauver la planète ?, Mars 2015 
 La régulation environnementale, atout ou frein pour la compétitivité ?, Janvier 2015 
 Climat : ce que peuvent faire les villes, Novembre 2014 
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LES DECRYPTAGES 

 La Chine peut-elle devenir verte ? Juillet 2019 
 Les offres vertes d’électricité : comment en garantir l’origine ?, Juin 2019 
 Prendre sa vie en main. Le mouvement des jeunes pour le climat, Mai 2019 
 La politique environnementale européenne : un rôle majeur d’impulsion, des résultats inégaux, Février 

2019 
 Les énergies renouvelables et le réseau électrique : un mariage de raison, Février 2019 
 Les agricultures urbaines : potentiel de développement et impacts sur l’environnement et 

l’aménagement des territoires, Septembre 2018 
 Transition alimentaire : vers la sobriété savoureuse, Juillet 2018 
 Vers une reconnaissance de l’écocide ?, Février 2018 
 La politique climatique européenne : des progrès importants à accomplir, Novembre 2017 
 Perturbateurs endocriniens : l’état de la science et l’enjeu des négociations européennes, Juillet 2017 
 Energies renouvelables en France : où en est-on en juillet 2017 ? Juillet 2017 
 L’autosuffisance alimentaire des villes : utopie ou réalité ?, Avril 2017 
 OGM : quel bilan ?, Avril 2017 
 Pour des politiques agricoles, alimentaires et environnementales intégrées et territorialisées, Mars 

2017 
 Climat : omerta sur le méthane,  Janvier 2017 
 Gaz et pétrole de schiste : où en est-on ?, Novembre 2016 
 Projets participatifs et citoyens d'énergie renouvelable : de quoi parle-t-on ?, Septembre 2016 
 La participation instituée sur la balançoire, Juillet 2016 
 Energies renouvelables : au milieu du gué, Mai 2016 
 Chute des prix du pétrole : le signal paradoxal de la finitude du monde, Février 2016 
 Ecologie : comment les mots s’affranchissent de la réalité, Février 2016 
 COP21 : Quels résultats pour quel impact ?, Décembre 2015 
 Organiser le marché des rénovations énergétiques lourdes pour anticiper l’« Uberisation » de la filière, 

Novembre 2015 
 
 

LES ETUDES 

 L’adaptation au changement climatique sur le littoral, Juillet 2019 
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LES TRAVAUX EN COURS
 

 

 

LES GROUPES DE TRAVAIL EN COURS 

 L’adaptation au changement climatique sur le littoral – Lancement : Septembre 2019 

 Symbiose territoriale et économie circulaire – Lancement : Juin 2019 

 Reconversion économique et écologique – Lancement : Juin 2019 

 La condition animale – Lancement : Février 2019  
 L’urgence climatique implique-t-elle l’autoritarisme ? – Lancement : Février 2019  
 La transition énergétique, moteur du développement local – Lancement : Novembre 2018  
 Ecologie : comment parvenir à un ministère des possibles ? – Lancement : Novembre 2018  
 A quelles conditions les labels du commerce équitable peuvent-ils rendre le commerce international 

globalement plus équitable ? – Lancement : Octobre 2018 

 

 


