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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

Note : "Quelles leçons de la
Convention Citoyenne pour le

Climat?"
Convention citoyenne : une initiative à
renouveler... Mais en changeant les règles?
Interview de Géraud Guibert pour 20 Minutes, le 3
février 2021
Lien vers l'article

Président du Groupe de travail sur la Convention citoyenne,
Géraud Guibert se dit favorable à de telles initiatives, mais
en y apportant des changements. Il insiste notamment sur
la nécessité de redéfinir les modalités et donc de "fixer
clairement le rôle, le statut et la portée des propositions
faites par ces futures Conventions".

Convention citoyenne pour le climat : une
vraie avancée et beaucoup de limites
Ludovic Dupin pour Novethic, le 4 mars 2021
Lien vers l'article

Dans cet article, il est fait référence à la note de La Fabrique
Écologique sur la Convention citoyenne. Il est notamment
question de la durée trop courte du processus pour «
pouvoir être compréhensible et maîtrisé. »

 
Les propositions de La Fabrique Écologique
pour "inscrire les conventions citoyennes
dans le paysage démocratique"
Émilie Legendre pour AEF info, le 3 février 2021
Lien vers l'article

Cet article revient sur les aspects de la Convention
citoyenne qui doivent être retravaillés pour la rendre viable. 

"Quelles leçons de la Convention Citoyenne
pour le Climat". Une initiative salutaire à
renouveler, mais avec des modalités à
redéfinir
Cyrille pour Cdurable.info, le 4 février 2021
Lien vers l'article

Notre note sur la Convention citoyenne a été reprise dans
son intégralité et postée dans la revue Cdurable.

Note : "L'incitation aux
comportements écologiques"

Du nudge guerrier aux années folles, un an
d'une drôle de guerre menée sur les
émotions des français
Éditorial de Novethic, le 17 mars 2021
Lien vers l'article

Dans cet article, notre note est présentée comme une voie à
explorer pour allier sortie de la crise de la COVID-19 et
économie durable et vertueuse. 

https://www.20minutes.fr/planete/2967447-20210203-convention-citoyenne-initiative-renouveler-changeant-regles
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/edito-convention-citoyenne-sur-le-climat-une-vraie-avancee-et-beaucoup-de-limites-149595.html
https://www.aefinfo.fr/depeche/644766-les-propositions-de-la-fabrique-ecologique-pour-inscrire-les-conventions-citoyennes-dans-le-paysage-democratique
https://www.20minutes.fr/planete/2967447-20210203-convention-citoyenne-initiative-renouveler-changeant-regles
https://www.20minutes.fr/planete/2967447-20210203-convention-citoyenne-initiative-renouveler-changeant-regles
https://cdurable.info/Quelles-lecons-de-la-Convention-Citoyenne-pour-le-Climat.html
https://www.20minutes.fr/planete/2967447-20210203-convention-citoyenne-initiative-renouveler-changeant-regles
https://www.novethic.fr/actualite/social/droits-humains/isr-rse/edito-du-nudge-guerrier-aux-annees-folles-un-an-d-une-drole-de-guerre-menee-sur-les-emotions-des-francais-149634.html


 

Étude : "Le véhicule autonome : quel
rôle dans la transition écologique

des mobilités?

Différents articles ont traité de cette étude réalisée par Jill
Madelenat et Anahita Grisoni. Ils ont notamment souligné le
décalage entre un discours officiel élogieux et une
littérature scientifique beaucoup plus critique quant aux
potentiels impacts écologiques de ces véhicules autonomes.

L'impact environnemental "potentiellement
catastrophique" du véhicule autonome
Stéphane Mandard pour Le Monde, le 9 mars 2021
Lien vers l'article

Véhicule autonome : une solution
faussement durable 
Florence Roussel pour Actu Environnement, le 10 mars
2021
Lien vers l'article

Les promesses intenables du véhicule
autonome
Ville, Rail et Transports, le 9 mars 2021
Lien vers l'article

Et si le véhicule autonome était une
catastrophe pour l'environnement ? 
Amélie Charnay pour 01net, le 13 mars 2021
Lien vers l'article

Le véhicule autonome, une nouvelle fausse
promesse
La rédaction pour Énergie Plus, le 16 mars 2021
Lien vers l'article

 
Véhicules autonomes : les conséquences
écologiques derrière un discours "vert" de
façade
Baptiste Gaborit pour Radio Classique, le 12 mars 2021
Lien vers l'article

Loi Climat : le gouvernement hésite à se
montrer plus contraignant avec la pub
Louise Sallé pour L'Opinion, le 1 mars 2021
Lien vers l'article

Cet article revient sur le dilemme devant lequel se trouve le
gouvernement actuel concernant le volet publicité du projet
de loi Climat. Pour tenter de trouver une issue convenable,
la rapporteure Aurore Bergé a auditionné plusieurs
représentants d’organismes environnementaux dont faisait
partie Géraud Guibert. 

La voiture autonome est-elle une
catastrophe pour la planète ?
Nicolas Meunier pour Challenges, le 28 mars 2021
Lien vers l'article

Rapport : "Publicité et transition
écologique"

Loi Climat : le gouvernement mise sur les
"engagements volontaires" de la publicité
Rémi Monti pour Radio Classique, le 24 mars 2021
Lien vers l'article

En qualité de co-auteur du rapport « Publicité et transition
écologique », Géraud Guibert exprime sa déception vis-à-vis
des nouvelles mesures prises dans l’encadrement de la
publicité qu’il juge trop insuffisantes. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/09/l-impact-environnemental-potentiellement-catastrophique-du-vehicule-autonome_6072444_3244.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-vehicule-autonome-impact-environnementaux-37182.php4
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/les-promesses-intenables-du-vehicule-autonome/
https://www.01net.com/actualites/et-si-le-vehicule-autonome-etait-une-catastrophe-pour-l-environnement-2037921.html
https://www.energie-plus.com/le-vehicule-autonome-une-nouvelle-fausse-promesse/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/vehicules-autonomes-les-consequences-ecologiques-catastrophiques-derriere-un-discours-vert-de-facade/
https://www.lopinion.fr/edition/economie/loi-climat-gouvernement-hesite-a-se-montrer-plus-contraignant-pub-237696
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/la-voiture-autonome-est-elle-une-catastrophe-pour-la-planete_757722
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/loi-climat-le-gouvernement-mise-sur-les-engagements-volontaires-de-la-publicite/amp/


 
POINT DE VUE

Gouvernance

Faut-il un référendum sur le climat? 
Chronique de Lucile Schmid pour Alternatives
Économiques, le 19 février 2021
Lien vers la chronique

Lucile Schmid discute des enjeux écologiques qui occupent
à présent, selon elle, une position centrale dans le débat
politique et conduisent à une évolution structurelle de la
France.

Loi climat : la difficile traduction des
débats écologiques en actes 
Intervention de Lucile Schmid pour RCF Radio, le  18
février 2021
Lien vers le podcast

Dans cette émission, Lucile Schmid revient sur la difficulté
de l'exécutif de traduire juridiquement, en actes, des idées
issues des débats sur le climat.

Décryptage : "L'enjeu des réseaux
de chaleur renouvelable"

Comment nos efforts pour le climat
pourraient être anéantis 
Serge Defaye pour Le monde de l'Énergie, le 17 mars
2021
Lien vers l'article

Notre décryptage a été repris dans son intégralité et posté
dans la revue Le monde de l'énergie.

Décryptage : "Transition
énergétique: le rôle incontournable

de l'effet rebond"
Comment nos efforts pour le climat
pourraient être anéantis 
Céline Deluzarche pour Futura Planète, le 4 mars 2021 
Lien vers l'article

Dans cet article, Jenny Dujeux et Benoît Ploux, co-auteur.e.s
du décryptage s’expriment sur l’effet rebond qui suit le
développement de nouvelles technologies plus écologiques
et qui est néfaste pour l'environnement. 

La parentalité en temps de changement
climatique 
Margot Cazin pour Cdurable.info, le 19 février 2021
Lien vers l'article

Notre œil a été repris dans son intégralité et posté dans la
revue Cdurable.

Œil : "La parentalité en temps de
changement climatique"

Décryptage : "Les agricultures
urbaines : potentiel de

développement et impacts sur
l’environnement et l’aménagement

des territoires"
Quels sont les bienfaits de la végétalisation
des villes ? 
Fanny Agostini pour Europe 1, le 5 février 2021
Lien vers le podcast

Dans l'émission "Notre planète", il est fait référence aux
possibilités nutritionnelles qu'offrirait l'utilisation des
toitures et des jardins collectifs à des fins de production de
nourriture. 

Les procès climatiques, témoins de la
vitalité démocratique 
Chronique de Lucile Schmid pour Alternatives
Économiques, le  31 mars 2021
Lien vers la chronique

Lucile Schmid examine les deux procès climatiques étant
actuellement en cours en France : l'Affaire du siècle et le
recours de la ville de Grande-Synthe pour "inaction
climatique". 

https://www.alternatives-economiques.fr/lucile-schmid/faut-un-referendum-climat/00095367
https://rcf.fr/la-matinale/loi-climat-la-difficile-traduction-des-debats-ecologiques-en-actes
https://www.lemondedelenergie.com/qui-sommes-nous/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-nos-efforts-climat-pourraient-etre-aneantis-86055/
https://cdurable.info/+La-parentalite-en-temps-de-changement-climatique-l-Oeil-No36-de-la-Fabrique-ecologique+.html
https://www.europe1.fr/emissions/fanny-a-la-ferme/quels-sont-les-bienfaits-de-la-vegetalisation-des-villes-4023167
https://www.alternatives-economiques.fr/lucile-schmid/proces-climatiques-temoins-de-vitalite-democratique/00098464

