
 Décryptage : "Stockage de
l'électricité : où en est-on?"

"Stockage de l'électricité : où en est-on? "
Un décryptage de La Fabrique Ecologique
Cyrille pour cdurable.info, le 21 décembre 2020
Lien vers l'article

Notre décryptage sur le stockage de l'électricité a été repris
dans son intégralité et posté dans la revue cdurable.
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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 ».

ON PARLE DE NOUS

Stockage de l'électricité : où en est-on?
Alexandra Watier pour Le Monde de l'Energie, le 12
décembre 2020
Lien vers l'article

Co-auteure du décryptage "Stockage de l'électricité : où en
est-on?", Alexandra Watier publie ce dernier dans la revue
Le Monde de l'Energie. 

Décryptage : "Papier VS numérique :
un match écologique en réalité

serré"

Papier VS numérique : un match écologique
en réalité serré
Géraud Guibert pour Le Monde de l'Energie, le 31
décembre 2020
Lien vers l'article

Géraud Guibert, co-auteur du décryptage "Papier VS
numérique : un match écologique en réalité serré" publie ce
dernier dans la revue Le Monde de l'Energie.

Controverse Ecologique : Publicité
et transition écologique

Publicité et transition écologique : "Le
système d'autorégulation est perfectible"
Ioana Doklean pour aef info, le 7 janvier 2021
Lien vers l'article

Cet article revient sur notre Controverse Ecologique sur la
publicité ét la transition écologique durant laquelle trois
personnalités ont été conviées pour débattre : Celine
Pascual Espuny, Directrice adjointe de l’IMSIC (Institut
Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la
Communication), Nathalie Pons-Dumain, Directrice générale
adjointe du groupe Havas Paris et Renaud Fossard,
Responsable du programme SPIM (Système Publicitaire et
Influence des Multinationales).

https://cdurable.info/Stockage-de-l-electricite-ou-en-est-on.html
https://www.lemondedelenergie.com/stockage-electricite/2021/01/12/
https://www.lemondedelenergie.com/papier-numerique-ecologie/2020/12/31/
https://www.aefinfo.fr/depeche/641992-publicite-et-transition-ecologique-le-systeme-dautoregulation-est-perfectible-nathalie-pons-dumain-havas


 

POINT DE VUE

Crise sanitaire

Les leçons écologiques de la crise du
coronavirus
Lucile Schmid pour RCF Radio, le 7 janvier 2021
Lien vers l'émission

Lucile Schmid s'interroge les enseignements que nous
pouvons tirer de l'épidémie. Malgré une prise de
conscience écologique, les réflexes consuméristes sont
toujours très ancrés.

Agriculture

Une politique agricole commune plus
verte
Lucile Schmid pour Alternatives Economiques, le 11
décembre 2020
Lien vers l'article

Lucile Schmid discute des enjeux de la nouvelle PAC
initialement applicable en 2021 qui entrera en vigueur en
2023, et suggère un verdissement de celle-ci.

Transition écologique

Un rationnement des émissions de CO2
permettrait d'accélérer la transition bas
carbone
Géraud Guibert et Christian de Perthuis pour Le
Monde, le 4 décembre 2020
Lien vers l'article

Dans cette tribune, Géraud Guibert et Christian de
Perthuis recommandent le renforcement du système
européen de quotas d’émission de CO2 et leur taxation
aux frontières.

Le principe de précaution
Géraud Guibert pour Archives de philosophie du
droit, en janvier 2021
Lien vers l'article

Dans cet article, Géraud Guibert alerte sur l'importance
nouvelle de la prise en compte des risques et la nécessité
de mieux organiser la gouvernance du principe de
précaution en y associant davantage les citoyens.

Le #NewDeal vu par Thierry Libaert,
Comité Economique et Social Européen
(CESE) 
Interview de Thierry Libaert pour Havas Paris, en
janvier 2021
Lien vers l'article

Dans cette interview, Thierry Libaert, Vice-président de La
Fabrique Ecologique, revient sur les causes et la gestion
de la crise sanitaire et appelle à davantage d'efforts pour
éviter et affronter les crises futures dont la crise
climatique. 

Gouvernance

Ecologie joyeuse 
Intervention de Lucile Schmid pour RCF Radio, le  21
janvier 2021
Lien vers l'article

Dans cette émission. Lucile Schmid revient sur les enjeux
d'un référendum qui selont elle peut s'avérer curcial sur
les questions environnementales.   

https://rcf.fr/la-matinale/les-lecons-ecologiques-de-la-crise-du-coronavirus
https://www.alternatives-economiques.fr/lucile-schmid/une-politique-agricole-commune-plus-verte/00094731
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/04/un-rationnement-des-emissions-de-co2-permettrait-d-accelerer-la-transition-bas-carbone_6062191_3232.html
https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2021/01/Principe-de-pr%C3%A9caution.pdf
https://havasparis.com/le-newdeal-vu-thierry-libaert-comite-economique-et-social-europeen-cese/
https://rcf.fr/la-matinale/ecologie-joyeuse

