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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

La Fabrique écologique appelle à "faire
basculer la transition énergétique du niveau
national au niveau local"
Stéphanie Senet pour AEF, 24 mai 2022
Lien vers l'article
Le groupe AEF info revient sur la dernière Note de La
Fabrique Ecologique « Circuits courts de l’énergie et
solidarité énergétiques locales : Mieux décentraliser
notre futur énergétique circulaire » qui propose trois
recommandations dans l'optique de favoriser la
production et la revente d’énergies renouvelables
dans une logique de circuits courts et d’économie
circulaire.

Autres travaux

S’inspirer des savoirs écologiques
traditionnels pour une meilleure gestion de
l’eau
L'Agence de communication M&C sur le site CDurable
Info, le 2 mai 2022
Lien vers l'article
L'agence de communication M&C a publié l'Oeil n°42
qui s’intéresse aux savoirs écologiques traditionnels
utilisés en Iran dans le comté de Jiroft. À la base d’un
modèle dit « hydro-social », ces connaissances
favorisent une meilleure gouvernance de la ressource
en eau pour les communautés de la région. Une
réussite qui peut servir de source d’inspiration.

Biodiversité : La Poste renforce sa politique
environnementale
Article de La Poste sur le site Carenews, le 20 mai 2022
Lien vers l'article
La Poste annonce renforcer sa politique
environnementale en intégrant un nouvel axe, la
biodiversité. L'article revient sur le diagnostic d'impact
effectué par la Fabrique Écologique dans lequel  trois
points de "pression" sur la biodiversité étaient
identifiés, l'immobilier, la finance et le transport. 

https://www.aefinfo.fr/depeche/673442-la-fabrique-ecologique-appelle-a-faire-basculer-la-transition-energetique-du-niveau-national-au-niveau-local
https://www.aefinfo.fr/depeche/673442-la-fabrique-ecologique-appelle-a-faire-basculer-la-transition-energetique-du-niveau-national-au-niveau-local
https://www.aefinfo.fr/depeche/673442-la-fabrique-ecologique-appelle-a-faire-basculer-la-transition-energetique-du-niveau-national-au-niveau-local
https://cdurable.info/+S-inspirer-des-savoirs-ecologiques-traditionnels-pour-une-meilleure-gestion-de-l-eau-par-l-Oeil-de-la-Fabrique-Ecologique+.html
https://cdurable.info/+S-inspirer-des-savoirs-ecologiques-traditionnels-pour-une-meilleure-gestion-de-l-eau-par-l-Oeil-de-la-Fabrique-Ecologique+.html
https://www.carenews.com/groupe-la-poste/news/biodiversite-la-poste-renforce-sa-politique-environnementale
https://www.carenews.com/groupe-la-poste/news/biodiversite-la-poste-renforce-sa-politique-environnementale


Le défi de la sobriété pour répondre à
l’urgence climatique
Béatrice Madeline, Perrine Mouterde et Adrien Pécout
pour Le Monde, le 30 mai 2022 
Lien vers l'article
Le Monde a publié une série de 5 articles ayant pour
thème : "Surconsommation, l'impasse". Le premier
article examine la notion de sobriété et souligne son
importance dans la réduction des émissions de GES. 
 Les journalistes citent un passage du décryptage n°30
"Repenser notre rapport à la sobriété" : "Dans les
années 1970, après la publication du rapport du Club de
Rome est apparue l’idée que notre croissance
exponentielle et notre désir de richesse insatiable
pourraient conduire à notre perte". 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/30/le-defi-de-la-sobriete-pour-repondre-a-l-urgence-climatique_6128136_3234.html
https://www.lemonde.fr/signataires/beatrice-madeline/
https://www.lemonde.fr/signataires/perrine-mouterde/
https://www.lemonde.fr/signataires/adrien-pecout/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/30/le-defi-de-la-sobriete-pour-repondre-a-l-urgence-climatique_6128136_3234.html


Cahier de Tendances Bordeaux 
Présentation de l'ouvrage "Cahier des tendances :
Bordeaux" lors d'une rencontre à la Mairie de
Bordeaux, le 9 mai 2022
Lien vers l'article
Lucile Schmid, Pierre Hurmic, et Thierry Germain ont
présenté leur ouvrage "Cahier des tendances :
Bordeaux" aux éditions de l'Aube Fondation Jean-
Jaurès. Cet ouvrage propose une soixantaine de
textes incisifs sur la ville de demain. 

Articles et interviews 

Radio et télévision

POINT DE VUE

Emmanuel Macron cherche des idées pour sa
planification écologique
Interview de Géraud Guibert dans l'Opinion, par Irène
Inchauspé, le 04 mai 2022
Lien vers l'article
L'article revient sur la rencontre entre Emannuel
Macron et des experts du climat qui a eu lieu le 4 mai à
L’Élysée. La journaliste interviewe Géraud Guibert sur
la planification écologique nécessaire selon lui : "Le
temps de retour de la plupart des investissements est
trop long, pour les ménages comme pour les
entreprises. Le changement climatique et les
questions environnementales vont donc représenter
dans les prochaines années un défi majeur pour les
finances publiques". 

Les gauches réconciliées
Lucile Schmid était l'invitée de Karim Rissouli dans
l'émission C ce soir sur France 5, le 2 mai 2022
Lien vers l'article
Lucile Schmid  était invitée dans l'émission C ce soir
pour débattre de l'accord entre EELV et la France
Insoumise dans le cadre des prochaines élections
législatives. Les débats se sont concentrés sur le
caractère historique et sur la pérénité d'un tel accord. 

Penser l’écologie et le monde de demain
Lucile Schmid était l'invitée du festival  "Week-End
des Possibles" organisé par L'Obs et la Fondation
Goodplanet, le 21 mai 2022
Lien vers l'article
Ce festival est consacré aux échanges et aux débats
avec des experts et des personnalités sur l'évolution
de notre consommation, de nos mobilités, de notre
santé, de nos représentations politiques, de notre
rapport à l'animal... Lucile Schmid a participé au
premier débat sur le thème "Une écologie de droite
est-elle possible ?"

Transition écologique : Montchalin et
Pannier-Runacher, deux expertes en
économie sans expérience sur
l’environnement
Interview de Lucile Schmid dans Le Monde, le 21 mai
2022
Lien vers l'article
Le Monde  revient sur la nomination d'Amélie de
Montchalin à la Transition écologique, en tandem avec
Agnès Pannier-Runacher. Lucile Schmid, interviewée
dans le cadre de cette article, s’interroge : "Sauront-
elles assumer une certaine forme de radicalité dans
l'action ? Comment vont-elles travailler avec les
territoires, avec la société civile ?".

Gourvernement Borne: pour
l'Environnement, coup d'épée dans l'écolo  
Interview de Géraud Guibert par Aurore Coulaud et
Coralie Schaub pour Libération, le 20 mai 2022
Lien vers l'article
Géraud Guibert est interviewé par Libération pour
parler de la nomination des nouveaux Ministres de la
Transition écologique. Il insiste sur le fait que
"l'innovation et la science" ne seront pas suffisants
pour atteindre les objectifs de baisse de la
consommation énergétique et s'interroge sur la
pertinence de cette nomination pour mener un sujet
majeur qui est celui de la planification écologique. 

https://www.jean-jaures.org/publication/cahier-de-tendances-bordeaux/?fbclid=IwAR0D86tQM0J1KbhNjI1J-VcGlDtah9S-9HyAeGmkPAHkHLSEGoZR_Va93yU
https://www.jean-jaures.org/publication/cahier-de-tendances-bordeaux/?fbclid=IwAR0D86tQM0J1KbhNjI1J-VcGlDtah9S-9HyAeGmkPAHkHLSEGoZR_Va93yU
https://www.jean-jaures.org/publication/cahier-de-tendances-bordeaux/?fbclid=IwAR0D86tQM0J1KbhNjI1J-VcGlDtah9S-9HyAeGmkPAHkHLSEGoZR_Va93yU
https://www.lopinion.fr/economie/emmanuel-macron-cherche-des-idees-pour-sa-planification-ecologique
https://www.lopinion.fr/economie/emmanuel-macron-cherche-des-idees-pour-sa-planification-ecologique
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-2/3308989-les-gauches-reconciliees.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-2/3308989-les-gauches-reconciliees.html
https://www.nouvelobs.com/ecologie/20220517.OBS58557/penser-l-ecologie-et-le-monde-de-demain-le-programme-de-la-2e-edition-du-week-end-des-possibles.html
https://www.nouvelobs.com/ecologie/20220517.OBS58557/penser-l-ecologie-et-le-monde-de-demain-le-programme-de-la-2e-edition-du-week-end-des-possibles.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/21/transition-ecologique-montchalin-et-pannier-runacher-deux-expertes-en-economie-sans-experience-sur-l-environnement_6127059_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/21/transition-ecologique-montchalin-et-pannier-runacher-deux-expertes-en-economie-sans-experience-sur-l-environnement_6127059_823448.html
https://www.liberation.fr/environnement/gouvernement-borne-pour-lenvironnement-un-coup-depee-dans-lecolo-20220520_QPLX3T5HWBDI5CXUOJYU6F4BHU/
https://www.liberation.fr/environnement/gouvernement-borne-pour-lenvironnement-un-coup-depee-dans-lecolo-20220520_QPLX3T5HWBDI5CXUOJYU6F4BHU/
https://www.liberation.fr/environnement/gouvernement-borne-pour-lenvironnement-un-coup-depee-dans-lecolo-20220520_QPLX3T5HWBDI5CXUOJYU6F4BHU/


Une occasion manquée. Retour critique sur
la campagne présidentielle de Yannick
Jadot
Etude de Denis Pingaud publiée par la Fondation Jean
Jaurès, le 30 mai 2022
Lien vers l'article 
Denis Pingaud, vice président de La Fabrique
Ecologique et conseiller politique de Yannick Jadot de
2020 à 2022 analyse sur environ trente page la
campagne du candidat EELV. Il livre ses impressions
sur la stratégie et les positionnements du candidat et
essaye de mettre en lumière les causes de cette
déconvenue électorale.  

TribunesBorne-Macron, un couple à l’essai
Interview de Géraud Guibert par Nathalie Segaunes  
 pour L'Opinion, le 27 mai 2022
Lien vers l'article
Cet article en une de l'opinion revient sur le parcours
et les héritages politiques de la nouvelle première
ministre Elisabeth Borne. La journaliste a demandé à
Géraud Guibert son avis sur ce nouveau duo à la tête
de l'Etat : "Il n'est pas exclu qu’Élisabeth Borne ait
des marges de manœuvres sur la planification
écologique".  

https://www.la-croix.com/France/Lecologie-theme-oublie-campagne-presidentielle-2022-04-19-1201211060
https://www.la-croix.com/France/Lecologie-theme-oublie-campagne-presidentielle-2022-04-19-1201211060
https://www.la-croix.com/France/Lecologie-theme-oublie-campagne-presidentielle-2022-04-19-1201211060
https://www.lopinion.fr/politique/borne-macron-un-couple-a-lessai
https://www.lopinion.fr/politique/borne-macron-un-couple-a-lessai

