
 

Dossier : "Les enjeux écologiques
des prochaines échéances

électorales"
 

Un dossier de la Fabrique écologique - "Les
enjeux écologiques des prochaines
échéances électorales" - Pour élargir le
débat avec 26 fiches thématiques
Cyrille pour Cdurable.info le 4 décembre 2021 
Lien vers l'article 

L'éléphant dans la pièce
Marine Lamoureux pour La Croix, le 6 décembre 2021
Lien vers l'article 
"La Fabrique écologique lance une interpellation aux
candidats sous la forme d’un dossier très fouillé et d’un
atelier ouvert à tous.” 
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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

Oeil et Décryptage

Affaire du Siècle, Grande-Synthe : Potentiel,
formes et limites de l’action du juge
administratif pour le climat. Un décryptage
par Matthieu Febvre-Issaly pour la Fabrique
écologique
Cyrille pour Cdurable.info, le 28 décembre 2021
Lien vers l'article 

Les obligations vertes en Suède et en
Norvège : quels facteurs de réussite ?
Cdurable.info, le 6 décembre 2021
Lien vers l'article
Mise en ligne de l'Oeil de La Fabrique Ecologique sur le site
Cdurable.info.

L'urgence écologique exige-t-elle une
politique autoritaire ? 
Ouest France, le 15 décembre 2021
Lien vers l'article 
Dans cet article est interviewée Émeline Baudet,
coautrice de la note « Gouverner la transition
écologique : démocratie ou autoritarisme ».

Publications - "Les enjeux écologiques des
prochaines échéances électorales - La
Fabrique écologique"
Actualités Territoires en transition, Energy Cities, le
28 janvier 2022
Lien vers l'article 
La Energy cities relaie à travers sa newsletter de janvier
2022 le dossier sur les élections présidentielles de La
Fabrique Ecologique.

La Fabrique écologique tire le "signal
d’alarme" face au débat "extrêmement
décevant" de la campagne
Emilie Legendre pour Aef Info, le 1er décembre 2021
Lien vers l'article 
"Interpeller les candidats à la présidentielle : c’est
l’objectif de la Fabrique écologique, qui a publié le 30
novembre 2021 son dossier sur les enjeux des échéances
électorales de 2022. ” 
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Les Controverses Ecologiques

Neutralité carbone : tous les scénarios
passent par une même exigence, la sobriété 
Perrine Mouterde pour Le Monde, le 16 décembre
2021 
Lien vers l'article 
L’article mentionne la Controverse Ecologique « A la
lumière des scénarios publiés, quelles priorités pour la
transition énergétique ? » : « Aujourd’hui, l’énergie n’a
plus de visibilité, de réalité physique, ce que l’on
consomme est totalement abstrait, observaient, début
décembre, les experts de La Fabrique écologique. »

Aucun document de planification ne prend
en compte la question du climat qui change 
Emilie Buono pour Aef Info, le 21 janvier 2022 
Lien vers l'article 
L’article cite Magali Reghezza-Zitt, une des
intervenant.e.s de la Controverse « Quelle nouvelle
organisation du territoire pour la transition écologique
? ». 

Rapports et Essais

Taubira se prépare, Le Pen fâchée après le
meeting de Zemmour, Ciotti déçu...  
L'Express le 13 décembre 2021
Lien vers l'article 
L’article fait mention de l’essai « Emmanuel Macron à
contretemps » co-écrit par Lucile Schmid et l'ex-
patron d'Esprit Olivier Mongin.

Et si la publicité avait un rôle à jouer dans la
transition écologique ?
L’éveil de la Haute-Loire, le 5 janvier 2022
Lien vers l'article 
L’article mentionne le rapport officiel sur la publicité et
la transition énergétique et écologique dont Géraud
Guibert et Thierry Libaert sont co-auteurs. 

Activités télévisuelles et
culturelles

L’émission Le nouvel esprit public
enregistrée à Évron 
Ouest France le 4 décembre 2021
Lien vers l'article 
Le journal fait un résumé de cette émission à laquelle a
participé Lucile Schmid, vice-présidente de La
Fabrique Ecologique.

Les six finalistes de l'édition 2022 du Prix du
Roman d’Écologie révélés  
L’univers du livre, le 18 janvier 2022 
Lien vers l'article 
L’article mentionne Lucile Schmid, vice-présidente de
La Fabrique Ecologique, en tant que créatrice du Prix
du Roman d’Ecologie.

Notes

Face à l'urgence écologique, une « dictature
verte » et des mesures autoritaires sont-
elles nécessaires ?
Enola Richet pour La Vie, le 8 décembre 2021 
Lien vers l'article 
L’article cite Émeline Baudet, coautrice de la note        
 « Gouverner la transition écologique : démocratie ou
autoritarisme ».

Objectif zéro artificialisation : mythe ou
réalité ? 
Note de Julien Fosse dans BDEI Supplément au n° 96 –
décembre 2021
Lien vers l'article 
Julien La revue reprend la note de Julien Fosse "Les
défis de la lutte contre l'artificialisation des sols".
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POINT DE VUE

Audition

Protéger et accompagner les individus en
construisant la sécurité sociale écologique du
XXIème siècle
Audition de Géraud Guibert au Sénat le 13 janvier 2022
Lien vers l'article
Géraud a été auditionné au Sénat pour la mission
d’information sur le thème "Protéger et accompagner les
individus en construisant la sécurité sociale écologique du
XXIème siècle". Cette mission a été créée à la demande du
Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Articles et interviews

Will Ecology Expand the EU’s Horizons 
Article de Lucile Schmid pour Green European Journal,
le 29 novembre 2021 
Lien vers l'article
A travers cet article, Lucile Schmid tente de définir le
leadership européen en matière de politique
environnementale. Après avoir résumé les principaux
aspects du Green Deal, elle s’attache à analyser l’état de la
diplomatie internationale sur les enjeux climatiques.

Pourquoi reste-t-on sourd aux alertes
climatiques ? 
Article de Pascal Canfin et Géraud Guibert pour La
Croix le 10 janvier 2022
Lien vers l'article
Dans cet article, Pascal Canfin et Géraud Guibert sont
interviewés sur l’absence de prise en compte des enjeux
écologiques dans les débats à l’approche des élections
présidentielles.

Pierre Rabhi, militant de la sobriété, est
mort 
Participation de Lucile Schmid à la rédaction de cet
article de La Croix, le 4 décembre 2022 
Lien vers l'article 
Lucile Schmid est intervenue pour commenter le décès du
fondateur du mouvement Colibris.

Véhicule autonome, l’utopie à marche forcée
Article de Jill Madelenat et Anahita Grisoni pour
Mouvements des idées et des luttes le 22 décembre
2021
Lien vers l'article 
Jill Madelenat, responsable de l'étude de La Fabrique
Ecologique « Le véhicule autonome : quel rôle dans la
transition écologique des mobilités ? », revient dans cet
article sur ces deux questions principales : qui a besoin du
véhicule autonome et à qui profite-t-il ?

Et si la publicité avait un rôle à jouer dans la
transition écologique ? 
Interview de Géraud Guibert pour BPI France le 5
janvier 2022
Lien vers l'article
Dans Géraud Guibert a été interviewé par BPI France dans le
cadre de la publication du rapport sur la publicité et la TEE
qu'il a coécrit avec Thierry Libaert. 

Quel modèle de gouvernance pour
l'écologie?
Podcast de Lucile Schmid pour dans "Bivouac", le
talkshow des Napoléons
Lien vers l'article 
Lucile Schmid était invitée à intervenir dans le podcast de
Bivouac pour discuter des différentes modes de
gouvernance pour la transition écologique.
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