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L'effet rebond, une fuite en avant de la consommation énergétique ? 2 décembre 2019, 

Connaissance des énergies 
 

https://www.connaissancedesenergies.org/leffet-rebond-une-fuite-en-avant-de-la-consommation-energetique-191202 

 

Cet article reprend le travail fourni dans le décryptage rédigé par Jenny Dujeux et Benoît Ploux à propos du concept 

d’effet rebond. 

 

Transition énergétique : le rôle incontournable de l’effet rebond, 12 décembre 2019, Le Monde 

de l’Energie 
 

https://www.lemondedelenergie.com/transition-energetique-effet-rebond/2019/12/12/ 

 

Cet article reprend le travail fourni dans le décryptage rédigé par Jenny Dujeux et Benoît Ploux à propos du concept 

d’effet rebond.  
 

Climat : les villes littorales face au syndrome de l'Atlantide, 20 janvier 2020, Les Echos 
 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/climat-les-villes-littorales-sous-pression-1164481 
 
Cet article s’intéresse à la problématique de la montée des eaux dans le monde ainsi qu’à son impact sur les populations 

et les territoires. On y retrouve cité le travail de l’étude sur l’adaptation du littoral face à ce phénomène. Au-delà des 

problèmes environnementaux et sociaux que cela pose, l’article prête aussi attention à l’impact économique que la 

submersion de nombreuses villes pourrait avoir.  

 

« Les communes n’ont pas suffisamment de moyens humains pour développer des politiques 

énergétiques efficaces » – entretien avec Géraud Guibert, 23 janvier 2020, Le Vent Se Lève 
 

https://lvsl.fr/les-communes-nont-pas-suffisamment-de-moyens-humains-pour-developper-des-politiques-energetiques-efficaces-

entretien-avec-geraud-guibert/ 

 

Cet entretien de Géraud Guibert, président de La Fabrique Ecologique porte sur la note « Les communes, les 

intercommunalités et l’action climatique : comment accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre ». Au-

delà des questions propres au contenu de la Note elle revient sur l’importance des municipales dans la prise en compte de 

l’enjeu climatique.  
 

Ecologie : une addition d’actions ne fait pas une ville en transition, 26 janvier 2020, Le Monde 
 

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/01/26/ecologie-une-addition-d-actions-ne-fait-pas-une-ville-en-

transition_6027270_4811534.html 

 

Cet article analyse l’action à mener politiquement pour que les villes établissent une action globale pour acter leur 

transition écologique. Cela implique notamment d’aller au bout de choix qui bien qu’impopulaires, peuvent porter leurs 

fruits au bout d’un certain temps. Pour que l’approche soit globale, cela nécessite de dépasser l’organisation en silo des 

villes. Les villes devraient d’autre part mesurer davantage les progrès réalisés, à l’aide d’indicateurs ou de résultats 

chiffrés. C’est d’ailleurs lors de ce passage que le travail de la Note « Les communes, les intercommunalités et l’action 

climatique : comment accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre » est cité. Enfin la transversalité 

inhérente à la prise en compte du sujet requiert l’implication de l’ensemble des acteurs de la ville.  
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