
REVUE DES MEDIAS
Juin 2021 et juillet 2021

 

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

Dossier : "L'action écologique des
régions"

Comment les régions pourraient passer la
seconde sur le climat
Aline Robert pour Climatico, le 8 juin 2021 
Lien vers l'article

Énergies renouvelables : ce que peuvent
réellement faire les régions
Juliette Raynal pour La Tribune, le 11 juin 2021
Lien vers l'article

Transition écologique – Emballages – Vélo –
Biodiversité… toute l’actu de la semaine
Cyrille Pac pour La gazette des communes, le 6 juin
2021
Lien vers l'article

Notre dossier a déjà fait l’objet de nombreux articles dans
notre dernière revue des médias. 
De nouveaux articles sont sortis depuis début juin : 

 
Hauts-de-France, Lacanau, Camargue… 
la montée des eaux devient critique
Héloïse Leussier pour Reporterre, le 8 juin 2021 
Lien vers l'article

Montée des eaux en France : les prévisions
alarmantes des scientifiques
Héloïse Leussier pour Reporterre, le 9 juin 2021
Lien vers l'article

Montée des eaux : un repli inévitable mais
des outils juridiques introuvables
Héloïse Leussier pour Reporterre, le 10 juin 2021
Lien vers l'article

Face à la montée des eaux, s’adapter plutôt
que bétonner
Héloïse Leussier pour Reporterre, le 11 juin 2021
Lien vers l'article

Reporterre a consacré plusieurs articles successifs à
l'adaptation du littoral face à la montée des eaux, avec de
nombreuses références à notre étude.

Étude : "L’adaptation au 
changement climatique 

sur le littoral"

Géraud Guibert nommé 
Chevalier de la Légion d'honneur

Légion d’honneur: la liste des promus du 14
juillet 2021
Par divers articles 
Lien vers l'article

https://www.climatico.fr/comment-les-regions-pourraient-passer-la-seconde-sur-le-climat/
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://www.20minutes.fr/planete/2967447-20210203-convention-citoyenne-initiative-renouveler-changeant-regles
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/energies-renouvelables-ce-que-peuvent-reellement-faire-les-regions-886568.html
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://www.20minutes.fr/planete/2967447-20210203-convention-citoyenne-initiative-renouveler-changeant-regles
https://www.lagazettedescommunes.com/748907/transition-ecologique-emballages-velo-biodiversite-toute-lactu-de-la-semaine/
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=22985
https://reporterre.net/Hauts-de-France-Lacanau-Camargue-la-montee-des-eaux-devient-critique
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://reporterre.net/Montee-des-eaux-en-France-les-previsions-alarmantes-des-scientifiques
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://reporterre.net/Montee-des-eaux-un-repli-inevitable-mais-des-outils-juridiques-introuvables
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://reporterre.net/Face-a-la-montee-des-eaux-s-adapter-plutot-que-betonner
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://www.lefigaro.fr/actualite-france/legion-d-honneur-la-liste-des-promus-du-14-juillet-2021-20210714


Éolien
Un éolien plus citoyen
Chronique pour Alternatives Economiques, le 8 juin
2021
Lien vers l'article

Ce papier passe en revue les défis entourant l'acceptation
de projets éoliens.

 

Lucile Schmid : "Les dynamiques
psychologiques sont plutôt favorables à
l’écologie"
Entretien par Eugénie Bastié pour Le Figaro, le 1
juillet 2021
Lien vers l'article

Le rapport du GIEC montre qu'il y a urgence à agir.  

POINT DE VUE

Action

Les défis environnementaux : au-delà d’une
question d’écologie
Entrevue de Lucile Schmid par l'Institut Mallet pour
les affaires, le 14 juin 2021
Lien vers l'article

L'article aborde les sujets de l'engagement, de la
philanthropie et de la démocratie.  

 

L’éolien en campagne électorale
Tribune pour AOC, le 2 juillet 2021
Lien vers l'article

Cette tribune synthétise les débats soulevés en campagne
sur l'éolien.  

Régions : neuf propositions pour accélérer
leur transition écologique
Tribune de La Fabrique Ecologique pour Reporterre,
le 22 juin 2021
Lien vers l'article

L'équipe de La Fabrique Ecologique revient sur son
dossier: "L'action écologique des régions".

 
"Il faut sans doute mieux réfléchir à
l'endroit où on installe les éoliennes"
Interview de Lucile Schmid pour L'Express, le 14
juillet 2021
Lien vers l'article

Un dépassement des clivages pour penser notre modèle
écologique de demain.

Transition écologique

Peut-on relancer l'économie sans sacrifier
les engagements écologiques ?
Intervention de Lucile Schmid dans l'émission 28
minutes d'Arte, le 6 juillet 2021
Lien vers l'émission

Un questionnement est nécessaire sur la place de
l'économie dans la transition écologique. 

https://www.alternatives-economiques.fr//lucile-schmid/un-eolien-plus-citoyen/00099246
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/lucile-schmid-les-dynamiques-psychologiques-sont-plutot-favorables-a-l-ecologie-20210701
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/a-sa-maniere-changer-le-monde/les-defis-environnementaux--au-dela-dune-question-decologie/625545
https://aoc.media/opinion/2021/07/01/leolien-en-campagne-electorale/
https://reporterre.net/Regions-neuf-propositions-pour-accelerer-leur-transition-ecologique
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/lucile-schmid-il-faut-sans-doute-mieux-reflechir-a-l-endroit-ou-on-installe-les-eoliennes_2154530.html
https://www.arte.tv/fr/videos/104660-002-A/peut-on-relancer-l-economie-sans-sacrifier-les-engagements-climatiques/

