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Municipales : que peut faire votre maire pour le climat ?, Alice Pouyat, 02 mars 2020, We 

Demain 

https://www.wedemain.fr/Municipales-Que-peut-faire-votre-maire-pour-le-climat_a4585.html 

L’article traite de l’action des administrations locales et en particulier des municipalités. Face au réchauffement global, 

les élus locaux ont certains pouvoirs qui pourraient leur permettre d’agir. Pour illustrer le propos, la note sur les communes 

et les intercommunalités face au changement climatique de La Fabrique Ecologique est évoquée.  

 

L’influence des récits sur les transformations sociétales (reprise), 27 mars 2020, Cdurable 

https://cdurable.info/+L-influence-des-recits-sur-les-transformations-societales+.html 

 

Articles liés à la publication de l’Atlas du Plastique 

Ces articles de presse reviennent sur la publication de l’Atlas du Plastique, résultat d’une collaboration efficace entre La 

Fabrique Ecologique, la Fondation Heinrich Böll et BreakFreeFromPlastic. Il est à la fois un « Atlas de 

responsabilisation » et une source d’inspiration qui nous invite à agir et à débattre sur des questions de justice sociale, 

d’écologie mais aussi de géopolitique, d’économie, de santé publique… Rappelons que nous ingérons en termes de 

plastique, l’équivalent d’une carte de crédit par semaine. 

 

Le plastique, fléau omniprésent, 02 mars 2020, Libération 

https://www.liberation.fr/terre/2020/03/02/le-plastique-fleau-omnipresent_1780127 

 

Les chiffres du plastique réunis dans un Atlas, 03 mars 2020, Journal de l’Environnement 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-chiffres-du-plastique-reunis-dans-un-atlas,103881  

 

Seul 10% des 9.2 milliards de tonnes de plastiques fabriqués depuis les années 1950 sont 

recyclés, 03 mars 2020, 20 Minutes 

https://www.20minutes.fr/planete/2731751-20200303-seuls-10-92-milliards-tonnes-plastiques-fabriques-depuis-annees-1950-

recycles 
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Plastique : on en ingère l’équivalent d’une carte de crédit (5g) par semaine, Laure Coromines, 

03 mars 2020, L’ADN 

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/plastique-carte-credit-zero-waste-france-pollution/ 

 

La crise du plastique en  graphiques, Muryel Jacques, 04 mars 2020, Les Echos  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/la-crise-du-plastique-en-dix-graphiques-1181798 

 

Un Atlas dresse un panorama de la contamination au plastique, 04 mars 2020, Actu 

Environnement 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/atlas-panorama-contamination-plastique-35093.php4 

 

L’omniprésence des plastiques dénoncée dans un Atlas, 04 mars 2020, L’Usine Nouvelle 

https://www.usinenouvelle.com/article/l-omnipresence-des-plastiques-denoncee-dans-un-atlas.N936729 

 

Seul 10% des plastiques fabriqués ont été recyclés, 04 mars 2020, RTBF.be 

https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_seuls-10-des-plastiques-fabriques-ont-ete-recycles?id=10446896 

 

La planète croule sous le plastique : 10% des 9.2 milliards de tonnes produites en 70 ans ont été 

recyclés, 08 mars 2020, BFMTV 

https://www.bfmtv.com/economie/la-planete-croule-sous-le-plastique-10percent-des-92-milliards-de-tonnes-produites-en-70-ans-ont-

ete-recycles-1870499.html 
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