
REVUE DES MEDIAS
Octobre - Novembre 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

L'extension problématique du pavillon
Olivier Razemon pour Le Monde, le 6 Novembre 2021 
Lien vers l'article 
L'article mentionne la note issue du groupe de travail
présidé par Julien Fosse.

Note : "Les défis de la lutte
contre l'artificialisation des sols"

 

La France de demain à la ville et à la
campagne
Dominique Bidou pour Xpair, le 10 Novembre 2021 
Lien vers l'article 

Pour la Fabrique écologique, l’habitat est le
principal responsable de l’artificialisation
Arnaud Paillard pour AEF info, le 13 octobre 2021 
Lien vers l'article 

Note : "Le loup en France : pour
une gestion soutenable de sa

présence"
 

Cohabitation loup/berger : le modèle de
l’Espagne est-il possible en France ?
Stéphanie Haerts pour Consoglobe, le 10 octobre
2021 
Lien vers l'article 
Cet article propose de relire la note sur la gestion de la
présence du loup en France rédigée par le groupe de
travail dédié en 2018.

Stratégie nationale de neutralité
carbone

 
L’Élysée, mauvais élève écologique ?
Lancelot Bédat pour Le Point, le 25 Novembre 2021 
Lien vers l'article 
L'article cite Géraud Guibert sur l'absence de stratégie
en matière de neutralité carbone en France.
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POINT DE VUE

COP26

"La COP26 de Glasgow: espérance ou
déception pour l’action climatique?"
Intervention de Géraud Guibert dans l'émission de
radio classique du 15 novembre
Lien vers l'article
Géraud était invité à parler du bilan de la COP26 à radio
classique.

"Alors... ce monde d'après"
Intervention de Géraud Guibert dans la 9ème
session des Printemps de l'économie 
Lien vers l'article
Lors de cette session intutilée "Bifurcation, l'heure des
choix", Géraud Guibert était invité pour débattre du monde
d'après et des changements à effectuer afin que les
décisions soient effectives. 

Gouvernance 

"La transition écologique est-elle soluble
dans  la démocratie citoyenne ?"
Tribune de Géraud Guibert dans le numéro
novembre-décembre de Futurible
Lien vers l'article
Géraud Guibert fait le point sur les dernières initiatives
écologiques de co-construction citoyenne. Cette analyse
met l’accent sur les liens unissant crise de la démocratie et
difficulté à mener la transition écologique en France.
L’article propose des pistes pour y parvenir, notamment la
nécessité de mettre en œuvre une « nouvelle économie
écologique » ainsi qu’une méthode pour une co-
construction citoyenne effective.

"Que restera t il de Glasgow ?"
Article de Lucile Schmid  dans Alternatives
Economiques le 23 novembre 2021
Lien vers l'article
Dans cet article, Lucile Schmid dresse le bilan des
engagements de la COP26.

"Comment le réchauffement va bouleverser
les relations géostratégique "
Intervention de Lucile Schmid lors de la conférence
de L'Obs "Le monde en 2049" du 18 novembre 2021 
Lien vers l'article 
Lucile Schmid était invitée à débattre de l'avenir des
relations géostratégiques face au déréglement climatiques
lors d'un cycle de conférences sur la geopolitique
organisée par le journal L'Obs.

La politique peut elle encore "changer la
vie" ?
Intervention de Lucile Schmid dans l'émission C ce
soir, le 1er Novembre 2021 
Lien vers l'article 
En pleines négociations internationales de la COP26,
Lucile Schmid a analysé la capacité des
gouvernements et des citoyen.nes à transformer les
modes de vies afin d'éviter les pires scénarios
climatiques.

"COP26 : « Sortons de la culture du secret qui
règne sur l’énergie »?"
Tribune de Lucile Schmid  dans La Croix le 5
novembre 2021
Lien vers l'article
Dans cette tribune, Lucile Schmid rappelle les
principaux enjeux de la COP26 et met en avant le rôle à
jouer par les parlements nationaux.
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