REVUE DES MEDIAS
Avril 2022
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
Notes
Les prairies et l’élevage des ruminants au
coeur de la transition agricole et
alimentaire
Consoglobe, le 5 avril 2022

Lien vers l'article
Le média en ligne Consoglobe relaie la dernière Note
de La Fabrique Ecologique « Les prairies et l’élevage
des ruminants au cœur de la transition agricole et
alimentaire » qui traite de la place du cheptel français
de ruminants, mais aussi du rôle des prairies pour le
climat, la biodiversité et la santé.

Élevage : la petite transition dans la prairie
Émilie Massemin pour Reporterre, le 29 mars 2022

Lien vers l'article
Le quotidien en ligne Reporterre revient sur la
dernière note de La Fabrique Ecologique : « Les
prairies et l’élevage des ruminants au cœur de la
transition agricole et alimentaire » qui traite de la
place du cheptel français de ruminants, mais aussi du
rôle des prairies pour le climat, la biodiversité et la
santé.

Les prairies et l’élevage des ruminants au
cœur de la transition agricole et alimentaire
François Demarck pour le blog Actu Environnement, le
1er avril 2022

Lien vers l'article
Le président du groupe de travail, François Demarcq
produit dans Actu-Environnement un résumé complet
de la dernière note. Il commence par énoncer la
contradiction apparente que soulève la question des
prairies. Ensuite, il développe les 3 propositions de
politiques publiques élaborées dans la note.

Une approche de la Low-tech dans
l'Enseignement Supérieur et la Recherche
Article écrit par Guillaume Guimbretière, Sacha
Hodencq, Martial Balland et publié dans la revue La
Pensée Ecologique le 6 mars 2022.

Lien vers l'article
Dans cet article, les auteurs commence par exposé leur
définition du Low-tech en s'appuyant sur la définition
faite dans la note 31 de La Fabrique Ecologique : "Vers
des technologies sobres et résilientes - Pourquoi et
comment développer l'innovation low-tech". Ensuite, ils
discutent de la place de la low-tech en recherche et de
leurs propres démarches.

Autres travaux
Vite, ça brûle [...] Les huit décisions que "libé"
appelle à prendre sans attendre
Aurore Coulaud pour libération, le 19 avril 2022.

Lien vers l'article
Au lendemain du premier tour des élections
présidentielles, et devant l'urgence climatique, Aurore
Coulaud liste 8 mesures urgentes à mettre en place. La
proposition: "accélerer la rénovation énergétique des
logements" cite un passage du dossier "Les enjeux
écologiques des prochaines échéances électorales".

"L'Atlas du plastique" ou de l'indigestion
Coralie Schaub pour Libération, le 21 avril 2022

Lien vers l'article
"Nous vivons à une époque où nous touchons plus
souvent du plastique que nous ne touchons ceux que
nous aimons." C'est par l'incipit de l'atlas que
Libération commence son article sur ce livre
"percutant" et "toujours tragiquement d'actualité".

POINT DE VUE
Radio et télévision
Emmanuel Macron–Marine Le Pen : mauvais
duel pour le climat
Interview de Géraud Guibert pour L'Opinion, le 12
avril 2022

Lien vers l'article
Géraud Guibert est interviewé par le quotidien au sujet
de la faible prise en compte du rapport du GIEC par les
deux finalistes de l'élection présidentielle

Une écologie à soi

Participation de Lucile Schmid au podcast "Le book
club présidentiel" sur Louie Media, le 5 avril 2022

Lien vers l'article
Cette cinquième édition du Book Club a pour invité
Lucile Schmid. C'est l'occasion pour elle de parler de
plusieurs lires qui lui sont chers, Sauf Riverain
d'Emmanuel Pagano, Le premier homme d'Albert
Camus et Les diplomates de Batiste Morizot.

Articles et interviews
Faut-il renoncer aux maisons individuelles ?
Deux experts donnent leur avis
Interview de Géraud Guibert pour Le Progrès, le 28
mars 2022

Lien vers l'article
L'article interroge l'impact environnemental des
maisons indivuduelle et des alternatives possibles.

C ce soir - Écologie : La guerre en Ukraine
peut-elle tout changer ?
Les enjeux écologiques des prochaines
échéances électorales

Participation de Lucile Schmid au podcast "Le climat
en questions" sur Arte, le 04 avril 2022

Lien vers l'article
Dans cet épisode, Lucile Schmid et Céline Ramstein
reviennent sur le dossier réalisé par la Fabrique
Écologique en vue des prochaines échéances
électorales.

Le roman et la décomposition croissante de
nos paysages
Emission "Et Maintenant ?" par Quentin Lafay sur
France Culture, le 13 avril 2022

Lien vers l'article
Retour sur la cérémonie du Prix du Roman d'écologie
fondé par Lucile Schmid et interview du lauréat
Antoine Desjardins concernant de son rapport aux
paysages.

Participation de Lucile Schmid à un débat sur la
chaîne France 5, le 6 avril 2022.

Lien vers l'article
Lucile Schmid intervient lors d'un débat sur les liens
qui existent entre guerre économique contre Vladimir
Poutine et guerre contre le dérèglement climatique.

Yannick Jadot ou le rendez-vous manqué de
l’écologie
Interview de Lucile Schmid pour L'Obs, le 14 avril 2022

Lien vers l'article
Lucile Schmid est interviewée au sujet de l'échec subi
par EELV aux élections présidentielles, et surtout de
Yannick Jadot qui semble s'être enfermé dans une
figure stéréotypée de chef.

Marine Le Pen oppose son « écologie
nationale » à « l’écologie punitive »
d’Emmanuel Macron
Interview de Mathilde Boitias par
Mandard pour Le Monde, le 15 avril 2022

Stéphane

Lien vers l'article
Dans cet article, les programmes des deux finalistes à
l'élection présidentielle ont été passés à la moulinette
par les principales organisations environnementales
et think tanks spécialistes des enjeux écologiques.

Après sa réélection, les défis d’Emmanuel
Macron pour résorber les crises climatique,
écologique et démocratique

L'écologie, thème oublié de la campagne
présidentielle

Interview de Géraud Guibert par Camille Richir, pour
La Croix, le 19 avril 2022

Lien vers l'article
Dans cet article, La Croix analyse le traitement des
questions écologiques dans le contexte de l'entre
deux tour, et cite notamment Géraud Guibert : «
L'écologie politique ne parvient pas à montrer qu'elle
peut être bénéfique aux plus modestes [...] l'une des
erreurs a été de considérer que cette convergence
entre écologie et social était naturelle, alors qu'il faut
la construire. »

Interview de Géraud Guibert par Emilie Legendre,
pour AEF info, le 25 avril 2022

Lien vers l'article
"S’il n’y a qu’une apparence de coconstruction
citoyenne, comme cela a été le cas durant le grand
débat national et la convention citoyenne pour le
climat, cela ne servira à rien". Géraud Guibert est
interrogé sur les prochains défis écologiques du
prochain quinquennat d'Emmanuel Macron.

Élection présidentielle 2022 : un second tour
éloigné des enjeux climatiques
Interview de Géraud Guibert par Audrey Garric pour
Le Monde, le 15 avril 2022

Lien vers l'article
« Il n’a pas compris qu’il faut revoir le logiciel, et ne
pas tout sacrifier à l’autel de la croissance » Géraud
Guibert et d'autres ONG et think-tanks commentent
le programme écologique des deux candidats.

« Quand on observe sa régénération sous
nos yeux, la biodiversité apporte un remède
à l’éco-anxiété »

Citation de Lucile Schmid dans Le Moniteur, le 22
avril 2022

Lien vers l'article
Dans son article intitulé "Biodiversité, des valeurs
partagées en île de France", l'hebdomadaire
spécialisé dans le batiment et le cadre de vie en île de
France fait référence à la participation de Lucile au
séminaire organisé par les conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement d’Ile-de-France.

Tribunes
EELV n’a plus ni monopole, ni copyright sur
les propositions écologistes

Tribune de Lucile Schmid dans le journal La Croix, le
15 avril 2022

Lien vers l'article
Lucile Schmid signe une tribune dans le journal La
Croix dans laquelle elle insiste sur la nécessité d'un
mouvement politique écologiste en France, en dépit
du faible score réalisé par EELV.

