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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

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

des mobilités ?"

Le véhicule autonome : péril vert ?
Clotilde Gaillard pour L’Automobile & L’Entreprise, le 5
mai 2021 
Lien vers l'article 

Voiture autonome, des risques écologiques
majeurs
L'Usine Nouvelle, le 18 avril 2021
Lien vers l'article  

Tribune d'Anne Fuzier, chargée de projet au Forum Vies
Mobiles, Christophe Gay, codirecteur du Forum Vies Mobiles,
Géraud Guibert, président de La Fabrique Écologique et Jill
Madelenat, chargée d’étude à La Fabrique Écologique

Le véhicule autonome pourrait entraîner
une augmentation des distances parcourues
Eric Houguet pour LaTribuneAuto.com, le 5 mai 2021
Lien vers l'article 

Voiture autonome : l’écologie n’est pas au
bout du chemin
Justine Delépine pour Alternatives Economiques, le 2
avril 2021
Lien vers l'article 

Plusieurs articles ont repris les conclusions de l'étude sur
les conséquences écologiques de la voiture autonome. 

Décryptage : "Le béton, mis au défi
des enjeux environnementaux"

 

Le bois, une solution privilégiée pour
réduire l’impact carbone des constructions 
Filière 3e, le 27 avril 2021 
Lien vers l'article 

L'article cite La Fabrique Écologique sur l'importance du
bâtiment pour la Stratégie nationale bas carbone, à cause
de la forte utilisation du ciment notamment.

Note : "Protéger la biodiversité pour
préserver notre santé"

 

Biodiversité : alerte, effondrement ! 
Antoine de Ravignan pour Alternatives Economiques,
le 3 mai 2021 
Lien vers l'article 

L'article mentionne la note de Julien Fosse, inspecteur en
chef de santé publique vétérinaire.
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Événement : "Auditions des

candidats à l’élection régionale en
Île-de-France"

Quels transports pour l’Île-de-France ? Des
candidats aux régionales débattent
Laury-Anne Cholez pour Reporterre, le 6 mai 2021
Lien vers l'article 

Différents articles ont repris les déclarations des candidats à
l'élection régionale en Île-de-France lors du débat portant
sur la mobilité, organisé par le Forum Vies mobiles et La
Fabrique Écologique.

Régionales Ile-de-France: audition des
candidats sur la mobilité
C.Dubois pour 94.citoyens.com
Lien vers l'article 

SONDAGE. 87% des Franciliens veulent
télétravailler à volonté pour moins avoir à
se déplacer
Bertrand Gréco pour Le Journal Du Dimanche, le 1 mai
2021
Lien vers l'article 

Décryptage : "Quelles bonnes
pratiques des régions en matière de

mobilité"
 

Appareils électriques – Climat – ZAN –
Mobilité… toute l’actu de la semaine
Cyrille Pac pour Club Techni.Cités, le 30 avril 2021
Lien vers l'article

L'article reprend les recommandations faites aux régions en
matière de mobilité. 

 

Décryptage : "Les communes, les
intercommunalités et l’action

climatique : comment accélérer la
réduction des émissions de gaz à

effet de serre"
 

Que faire pour que la transition énergie-
climat devienne enfin l’affaire de tous ?
Jennifer Gallé pour The Conversation, le 24 mai 2021
Lien vers l'article 

L'article mentionne les remarques de La Fabrique
Écologique sur les Plan climat-air-énergie territorial
(PCAET). 

Dossier : " L'action des régions. Les
enjeux et les bonnes pratiques
écologiques - Neuf propositions

structurantes, concrètes et
innovantes"

 

Régionales : 9 actions écolos à l’attention de
vos candidats
Alice Pouyat pour WE DEMAIN, le 27 mai 2021
Lien vers l'article

L'article reprend les 9 propositions du dossier. 

La Fabrique écologique défend "le rôle clé"
des régions en faveur de la transition
Antoine Corlay pour aef info, le 26 mai 2021
Lien vers l'article

L'article présente le dossier et en reprend certaines
propositions. 
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Social

Revenu universel & écologie
Intervention de Lucile Schmid sur RCF Radio, le 29
avril 2021
Lien vers le podcast

Lucile Schmid revient sur la question du revenu universel
qui permettrait une organisation sociale plus équitable. Il
revêt un enjeu écologique.   

L’État et nous
Chronique de Lucile Schmid pour Esprit, avril 2021
Lien vers la chronique

Lucile Schmid analyse la relation des citoyens et de l'État
en ces temps de crises sanitaire et climatique. La
chronique fait partie du dossier "changer d'État".  

Gouvernance
Macron : un plan de déconfinement
pertinent ?
Intervention de Lucile Schmid pour Figaro Live, le 29
avril 2021
Lien vers la vidéo

Dans cette émission, Lucile Schmid débat de la pertinence
du plan de déconfinement d'Emmanuel Macron avec
Vincent Trémolet.

Barbara Pompili, à contre-courant de
Nicolas Hulot 
Marine Lamoureux pour LaCroix, le  4 mai 2021
Lien vers l'article

Lucile Schmid commente l'action de la ministre de la
transition. 

Il était une fois la vraie loi climat
Chronique de Lucile Schmid pour Alternatives
Economiques, le 5 mai 2021
Lien vers la chronique 

Lucile Schmid examine la trajectoire de la Loi climat et
résilience. 

Changer d’État
Dossier coordonné par Lucile Schmid pour Esprit,
avril 2021
Lien vers l'introduction

Lucile Schmid signe l'introduction du dossier qu'elle
coordonne. Le dossier traite de l'évolution de la figure de
l'État.  

Littérature : « La cause animale est une
thématique essentielle »
Entretien avec Lucile Schmid pour Alternatives
Economiques, le 17 avril 2021
Lien vers l'entretien 

Lucile Schmid est interrogée sur le Prix du roman
d'écologie, en sa qualité de présidente de l'association qui
gère le prix, au côté de son co-fondateur Rémi Baille. 

Littérature

Le délégué de la nature
Chronique de Lucile Schmid pour Esprit, mai 2021
Lien vers la chronique  

Lucile Schmid résume l'ouvrage de Claire Weill, Petite et
grande histoire de l'environnement, Konrad von Moltke.  

Transition énergétique

L'éolien est-il indispensable dans la
transition énergétique ?
Intervention de Lucile Schmid sur France Culture, le
11 mai 2021
Lien vers le podcast 

Lucile Schmid discute de l'avenir de l'éolien avec Michel
Gioria et Jean-Louis Butré. 

Formation
 

Sarthe. Deux anciens élèves saluent l’ENA 
Frédérique Bréhaut pour Ouest France, le 22 avril
2021
Lien vers l'article 

Géraud Guibert s'exprime sur la disparition de l'ENA
annoncée par Emmanuel Macron. 

POINT DE VUE
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