
 

 
 

REVUE DES MEDIAS 
Octobre e t  novembre 2020 

 

Cette revue des médias regroupe les articles, citations ou 

interviews directement liés à des publications de LFE dans 

la rubrique « on parle de nous » ainsi que les expressions et 

travaux des responsables de LFE dans la rubrique « point de vue ». 

Note n°40 : « Mettre les 

territoires au service de 

l’économie circulaire » 

 
« Sur l’économie circulaire, aujourd’hui on 

navigue à vue » : les propositions de la 

Fabrique Ecologique  
Emilie Buono pour AEF info, le 13 octobre 2020 

Lien vers l'article 

Cet article présente notre note sur l’économie 

circulaire.  

 

Economie circulaire : la Fabrique écologique 

préconise une réorganisation des territoires  
E.G. pour Environnement Magazine, le 16 octobre 

2020 

Lien vers l'article 

 

Cet article fait la synthèse des propositions concrètes 

de la note « Mettre les territoires au service de 

l’économie circulaire » publiée par La Fabrique 

Ecologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etude n°2 : « Comment 

relancer la transition 

écologique des PMI » 

 
Les petites et moyennes industries à 

l’épreuve de la transition écologique 
Anthony Laurent pour Environnement Magazine, le 8 
octobre 2020 

Lien vers l'article 

Cet article cite l’étude : « Comment relancer la 

transition écologique des PMI » de La Fabrique 

Ecologique pour appuyer la nécessité d’une 

transformation profonde de l’industrie dans le but 

d’atteindre la neutralité carbone en 2050.  

 

Décryptage : « L’écologie 

nordique : mythe ou réalité ? » 

 

 Le « modèle écolo scandinave » n’existe pas 
Lara Benattar pour Reporterre, le 12 octobre 2020 

Lien vers l'article 

Cette tribune s’appuie sur le décryptage 

« L’écologie nordique : mythe ou réalité ? » pour 

montrer l’ambiguïté du modèle écologique 

scandinave ; 

 

 

 

 

ON PARLE DE NOUS 

Des pistes pour mettre les territoires au 

service de l’économie circulaire 
Article pour Recyclage Récupération, le 30 octobre 

2020 
Lien vers l'article 

 

Cet article expose les propositions de la Note de LFE 

sur l’économie circulaire.  

 

https://www.aefinfo.fr/depeche/637590
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/10/16/130582/economie-circulaire-fabrique-ecologique-preconise-une-reorganisation-des-territoires
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/10/08/130436/les-petites-moyennes-industries-epreuve-transition-ecologique
https://reporterre.net/Le-modele-ecolo-scandinave-n-existe-pas
https://www.recyclage-recuperation.fr/collectivites-locales/des-pistes-pour-mettre-les-territoires-au-service-de-leconomie-circulaire/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décryptage : « Compétitions 

sportives et écologie : un 

mariage impossible ?» 

 
En mode décroissant 
Hervé Gardette dans l’émission La Transition sur 

France Culture, le 18 novembre 2020 
Lien vers l'émission 

Dans cette émission, Hervé Gardette cite le 

décryptage de LFE « Compétitions sportives et 

écologie : un mariage impossible ? » pour illustrer sa 

sa réflexion sur l’impact environnemental des 

compétitions sportives.  

 

 

 
 

Décryptage : « Repenser notre 

rapport à la sobriété » 

 
En mode décroissant 
Hervé Gardette dans l’émission La Transition sur 

France Culture, le 23 octobre 2020 
Lien vers l'émission 

Dans cette émission, Hervé Gardette cite le 

décryptage de LFE « Repenser notre rapport à la 

sobriété » pour illustrer son expérience de sobriété 

le temps de 48h.  

 

 

 
 

Décryptage : « Papier vs 

numérique : un match 

écologique en réalité serré » 
 

L'autre actu de la tech: le match écologique 

entre papier et numérique 
AFP pour Boursorama, le 2 novembre 2020 
Lien vers l'article 

 

Cet article expose les conclusions de notre 

décryptage sur le match écologique entre le papier 

et le numérique.   
 

 

 

 
 

Rapport : « Publicité et 

transition écologique » 

 
«Pour une communication plus 

responsable». 
La Tribune d’Arnaud Tomasi pour l’Opinion, le 1er 

novembre 2020 
Lien vers l'article 

 

Cet article met en lumière l’importance d’une 

démarche de responsabilité environnementale dans 

le domaine de la publicité qui est très polluant, en 

s’appuyant sur le rapport « Publicité et transition 

écologique » rédigé par Géraud Guibert et Thierry 

Libaert.  

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/la-transition-chronique-du-mercredi-18-novembre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/la-transition-chronique-du-vendredi-23-octobre-2020
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-autre-actu-de-la-tech-le-match-ecologique-entre-papier-et-numerique-98100274f068f4e194b509f034fb73d0
https://www.lopinion.fr/edition/economie/communication-plus-responsable-tribune-d-arnaud-tomasi-poste-227544


POINT DE VUE 

Crise pandémique : 
 

Pour une meilleure résilience face aux 

risques climatiques et pandémiques 
Article de Géraud Guibert pour Finance&Gestion, le 

5 octobre 2020 
Lien vers l'article 

 

Dans cet article, Géraud Guibert décrit les 

nouveaux risques climatiques et pandémiques 

auxquels font face les directions financières et 

explique comment renforcer la résilience du 

secteur financier face à ces risques.  

 

 

 

 
Numérique : 

 

5G : pourquoi un débat aussi passionnel 
Chronique de Lucile Schmid pour Alternatives 
Economiques, le 6 octobre 2020 
Lien vers l'article 

 

La Convention citoyenne pour le climat a pris 

position pour « un moratoire sur la mise en place 

de la 5G en attendant les résultats de son 

évaluation sur la santé et le climat ». Le 

13 septembre, une tribune, signée par une 

soixantaine d’élus et les maires de onze grandes 

villes, réclamait un moratoire sur la 5G et insistait 

notamment sur le fait que cette technologie 

serait un facteur d’augmentation de la 

consommation électrique. 

 

Agriculture : 
 

Néonicotinoïdes : faut-il tout sacrifier à 

l’impératif écologique ? 
Lucile Schmid pour 28 minutes, le 7 octobre 2020 

Lien vers l'émission 

L’Assemblée nationale a voté une dérogation 

permettant la réintroduction temporaire des 

neonicotinoïdes dans le but de sauver la filière 

betterave. Lucile Schmid fait remarquer que 

l’agriculture productive fragilise les agriculteurs. 

Selon elle, il y a un vrai sujet sur le fait d’associer la 

question sociale et la question économique : 

« Comment on peut assurer une régulation 

aujourd’hui pour ne pas laisser les agriculteurs en 

situation d’ultra responsabilité individuelle ».  

 

Réforme de la politique agricole commune 
Lucile Schmid pour RCF Radio, 29 octobre 2020 

Lien vers l'émission 

Lucile Schmid revient sur la réforme de la politique 

agricole commune (PAC) votée par les 

eurodéputés. Elle a un objectif plus respectueux 

de l'environnement. 

 

Publicité : 

 

Transition écologique : rôle et 

responsabilité de la publicité 
Interview de Géraud Guibert pour Voyageons 

Autrement, le 18 octobre 2020 
Lien vers l'article 
 
Dans cet article, Géraud Guibert est interviewé par 
Jerome Bourgine pour parler de l’impact 
environnemental des publicités en s’appuyant sur 
le rapport « Publicité et transition écologique » 
rédigé par Géraud Guiber lui-même et Thierry 
Libaert. 

 

 

https://www.finance-gestion.com/dossiers/de-nouveaux-risques-pour-les-directions-financieres/pour-une-meilleure-resilience-face-aux-risques-climatiques-et-pandemiques/
https://www.alternatives-economiques.fr/lucile-schmid/5g-un-debat-passionnel/00094105
https://www.arte.tv/fr/videos/097407-033-A/28-minutes/
https://rcf.fr/la-matinale/reforme-de-la-politique-agricole-commune
https://www.voyageons-autrement.com/transition-ecologique-role-et-responsabilite-de-la-publicite


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Transition écologique 

 

Crise écologique : la politique est-elle le 

problème ou la solution ?  
Intervention de Lucile Schmid pour l’émission 

Le Temps du Débat de France Culture, le 17 

octobre 2020 
Lien vers l'émission 

 

Dans cette émission, Lucile Schmid intervient dans 
le cadre du débat sur le rôle du responsable 
politique dans la transition écologique et met en 
lumière l’importance du Citoyen et de la société 
pour « fixer le cap ».  
 

 

Et si on devenait tous acteurs de 

l’économie circulaire sur nos territoires ? 
Article rédigé par La Fabrique Ecologique pour 

ConsoGlobe, le 5 novembre 2020 
Lien vers l'article 

 

Dans cet article, La Fabrique Ecologique discute 
des avantages du modèle économique circulaire 
à l’échelle territoriale du point de vue de la 
protection de l’environnement et de l’emploi. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plan de relance : 

 

La couleur du budget 2021 : est-il si vert que 

cela ?  
Géraud Guibert pour l’émission 3 minutes pour la 

planète de Radioclassique, le 1er octobre 2020 
Lien vers l'émission 

 

Dans cette émission, Géraud Guibert revient sur 

les dépenses fiscales qui encouragent 

particulièrement les énergies fossiles.  

 

Quand relance ne rime plus avec écologie 
Chronique de Lucile Schmid dans Alternatives 

Economiques, le 12 novembre 2020 
Lien vers l'article 

L’écologie balayée par la seconde vague ? 
Chronique de Lucile Schmid dans Alternatives 

Economiques, le 12 novembre 2020 
 

Dans ces deux articles, Lucile Schmid démontre 

l’éloignement de l’écologie comme priorité dans 

un contexte de relance et seconde vague 

pandémique. 

 

Une relance plus très verte  
Lucile Schmid pour RCF Radio, le 12 novembre 2020 
Lien vers l'émission 

 

En pleine crise sanitaire et économique, Lucile 

Schmid rappelle l'importance d'une relance 

économique plus verte qui doit se conjuguer 

avec une justice sociale. 

 

 
 

 

 

 

Mobilité : 

 

SUV : nouveau véhicule à abattre ? Faut-il 

surtaxer les SUV ? 
Géraud Guibert pour SudRadio, le 14 octobre 2020 
Lien vers l'émission 

 

Dans cette émission, Géraud Guibert explique 

que les SUV émettent davantage de GES qu’une 

berline classique et propose d’en tenir compte 

dans les bonus-malus en les renforçant pour les 

véhicules SUV, à niveau de fiscalité constante. 

 

 

 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/crise-ecologique-la-politique-est-elle-le-probleme-ou-la-solution?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1602951561
https://www.consoglobe.com/tous-acteurs-de-l-economie-circulaire-sur-nos-territoires-cg
https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2020/10/3_minutes_pour_la_planete_du_29-09-2020_06h53.mp3
https://www.alternatives-economiques.fr/lucile-schmid/relance-ne-rime-plus-ecologie/00094564
https://rcf.fr/la-matinale/une-relance-plus-tres-verte
https://www.youtube.com/watch?v=SPhPZvh4WMQ&feature=youtu.be

