
Peur sur le littoral
Intervention de Jill Madelenat dans l'émission Entendez-
vous l'Eco de France Culture, le 7 septembre 2021
Lien vers l'émission
Un questionnement sur les conséquences de la montée du
niveau des eaux et sur les risques d'érosion.

 
Primaire écologiste : l'écologie politique est-
elle possible en France ?
Intervention de Géraud Guibert dans l'émission Je
pense donc j'agis de RCF Radio, le 16 septembre 2021
Lien vers l'émission
Un questionnement sur les enjeux environnementaux et une
réflexion sur les primaires écologistes. 
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ON PARLE DE NOUS
 

L’avenir du low-tech entravé par le dogme de
la croissance
Hortense Chauvin pour Reporterre, le 30 août 2021 
Lien vers l'article

Climat : "Le GIEC est devenu une référence
incontestable sur le sujet", assure Géraud Guibert
Intervention de Géraud Guibert sur Europe 1, le 09 août
2021
Lien vers l'émission
Géraud Guibert est l'invité de Lionel Gougelot. Ensemble, ils
reviennent sur le rapport du Giec.

« L’objectif du discours climatique ne doit pas
être la neutralité carbone »
Tribune de Thierry Libaert dans Le Monde, le 18
août 2021
Lien vers l'article
Thierry Libaert estime qu’il faut revoir le discours sur le
climat et souligne que rappeler les faits et la gravité de la
catastrophe ne suffisent pas à convaincre le public de
changer son comportement.   

 
Thierry Libaert récompensé par le Prix du livre
Environnement 2021 de la Fondation Veolia
Par Zone Bourse, le 13 septembre 2021 
Lien vers l'article
Pour sa 16ème édition, le Prix du livre Environnement 2021 de
la fondation Veolia a été décerné à Thierry Libaert pour « Des
vents porteurs. Comment mobiliser (enfin) pour la planète »
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