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Adapter la plage au handicap, se rapprocher
de voisins isolés, faire face à la canicule…
Quatre idées pour agir
Thomas Dagot, Marine Lamoureux, Lisa Morisseau et
Xavier Renard, pour LaCroix,1er août 2022
Lien vers l'article
Le journal LaCroix relaie l'appel aux dons lancé par La
Fabrique Ecologique et insiste de fait sur la quantité et
la qualité des travaux publiés depuis 2013 grâce aux
concours de personnalités issues d’horizons très
divers. 

Autres travaux
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ON PARLE DE NOUS

A vendre : maison les pieds dans l'eau 
Emmanuelle Vibert, pour We Demain, mai 2022
Cet article de We Demain porte sur les risques
d’inondations, de submersion et de tempêtes que vont
bientôt supporter certaines habitation côtières et sur
les conséquences sur le marché de l'immobilier.
L'article cite l'étude de La Fabrique Écologique
réalisée par Jill Madelenat "L'adaptation au
changement climatique sur le littoral français".

https://www.la-croix.com/France/Adapter-plage-handicap-rapprocher-voisins-isoles-faire-face-canicule-Quatre-idees-agir-2022-08-01-1201227225
https://www.la-croix.com/France/Adapter-plage-handicap-rapprocher-voisins-isoles-faire-face-canicule-Quatre-idees-agir-2022-08-01-1201227225


Articles et interviews Radio et télévision

DébatDoc - Jusqu'où ira la spéculation sur
l'eau ?
Géraud Guibert était l'invité de l'émission Public
sénat sur LCP, le 5 juillet 2022.
Lien vers l'article
Géraud Guibert a participé à un débat en présence de
Jérôme Fritel et de Juliette Duquesne autour du
documentaire intitulé « Main basse sur l'eau », réalisé
par Jérôme Fritel. La thématique essentielle de la
marchandisation de l'eau était au cœur des
discussions.

POINT DE VUE

28 juillet, la terre a atteint son jour du
dépassement
Interview de Géraud Guibert pour Sud Radio, par
Pierre-Yves Martin, le 10 juillet 2022
Lien vers l'article
Géraud Guibert était l'invité de Pierre-Yves Martin pour
donner son expertise au sujet du jour de dépassement.
Il insiste sur l'importance de réduire son empreinte
carbone, tout en rappelant des chiffres éloquents : si
tout le monde vivait comme les français, il faudrait 2,7
planètes contre 9 pour les habitants du Golfe persique
et moins d'une planète pour les pays émergents.

Ecologie radicale : des experts du climat
répondent à Borne
Interview de Géraud Guibert pour l'Opinion, par Irène
Inchauspé, le 10 juillet 2022
Lien vers l'article
Géraud Guibert alerte Elisabeth Borne quant à la
nécessité de prendre des mesures « radicales »
portant sur l'organisation même de la société, du
territoire et de l'économie dans le sens d'une sobriété
collective.

« L'urgence écologique ne doit pas nous faire
renoncer à la démocratie »
Interview de Lucile Schmid par Martin Bernier dans Le
Figaro, le 19 juillet 2022, 
Lien vers l'article
Lucile Schmid répond aux questions de Martin Bernier
au sujet des liens indissociables qui existent entre
écologie et démocratie, toutes deux en situation de
crise aujourd'hui. Si elle croit en la représentativité,
Lucile Schmid pense également qu'il est primordiale
que les citoyens participent davantage à la fois à la vie
démocratique et écologique du pays, pour éviter que
ces derniers se tournent vers les fausses promesses
prônées par une dictature verte.

L'aide alimentaire doit-elle exclure la
malbouffe ?
Interview de Lucile Schmid dans L'Obs par Renaud
Février, le 25 juillet 2022
Lien vers l'article
Lucile Schmid porte un regard critique sur l'« aide au
mieux manger » portée par l'Etat qui, selon elle, ne
correspond pas à l'idée du « chèque d'alimentation
durable », réclamé en 2020 par la Convention
citoyenne pour le Climat. Elle prône l'idée de La
Fabrique Ecologique d'une carte de fidélité et de
solidarité écologique qui permettrait de mieux
manger, tout en respectant la planète. Elle insiste
enfin sur la nécessité de retisser du lien entre
agriculteurs, consommateurs et défenseurs de
l'environnement.

Canicule en série : êtes-vous prêts à
bousculer votre manière de vivre ? 
Interview de Géraud Guibert pour RMC Info chez
Estelle Midi, le 20 juillet 2022
Lien vers l'article
Géraud Guibert était l'invité de l'émission Estelle Midi
sur RMC info pour répondre à la question : " Est-ce
que inciter pour faire changer les comportements
sera suffisant ? " Géraud Guibert revient sur la prise
de conscience récente des effets directs du
changement climatique, et espère que les choses
vont s'accélérer.  
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