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REVUE DES MEDIAS
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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

L'hydrogène bas carbone, une opportunité
pour la France et l'Europe de l'énergie
Cyrille Souche, pour Cdurable, le 16 septembre 2022
Lien vers l'article
Le site d'information Cdurable revient sur la dernière
note de La Fabrique Écologique « L'hydrogène bas
carbone, une opportunité pour la France et l'Europe de
l'énergie » qui propose trois mesures pour le
développement de l'hydrogène bas carbone. 

L'autoconsommation solaire, grande oubliée
du projet de loi d'accélération des énergies
renouvelables
Félix Gouty, pour Actu-Environnement, le 20 septembre 2022
Lien vers l'article
Actu-Environnement traite des amendements à
apporter sur le projet de loi d'accélération des énergies
renouvelables notamment en incitant à
l'autoconsommation solaire et en citant la note de La
Fabrique Écologique « Circuits courts de l'énergie et
solidarités énergétiques locales ». « En juin 2022, au
total, près d'un gigawatt (GW) de la puissance
électrique de source renouvelable était au moins en
partie en autoconsommation – une hausse de 52 %
depuis juin 2021. » 

Isolation thermique des logements : « le pire
choix c’est de ne rien faire »
David Naulin, pour Cdurable, le 27 septembre 2022
Lien vers l'article
Cdurable a interrogé Sébastien Delpont sur l'isolation
des logements et l'importance du développement de
bâtiments bas carbone. « La crise actuelle du marché
de l’énergie nous rappelle l’urgence de gagner en
résilience à travers plus de sobriété et d’efficacité
énergétique d’une part, et par un développement des
énergies renouvelables locales d’autre part. La note
issue du groupe de travail co-présidé par Justine Bain
Thouverez et Sébastien Delpont s’attelle à montrer les
bénéfices des circuits courts de l’énergie tout en
exposant les multiples freins qui entravent le
développement de ces projets. »

https://cdurable.info/L-hydrogene-bas-carbone-une-opportunite-pour-la-France-et-pour-l-Europe-de-l-energie.html
https://cdurable.info/L-hydrogene-bas-carbone-une-opportunite-pour-la-France-et-pour-l-Europe-de-l-energie.html
https://m.actu-environnement.com/actualites/autoconsommation-solaire-projet-loi-acceleration-enr-enerplan-40317.html
https://m.actu-environnement.com/actualites/autoconsommation-solaire-projet-loi-acceleration-enr-enerplan-40317.html
https://cdurable.info/Immobilier-Bas-Carbone-Isolation-Thermique-Sebastien-Delpont.html
https://cdurable.info/Immobilier-Bas-Carbone-Isolation-Thermique-Sebastien-Delpont.html


Articles et interviews Radio et télévision

Crise énergétique : les entreprises doivent
prendre leur part
Interview de Philippe Portier par Jérôme Citron dans
Syndicalisme Hebdo, le 06 septembre 2022
Lien vers l'article
Syndicalisme Hebdo revient sur les coûts
énergétiques et les risques de pénurie pour l'hiver
2022. Selon Philippe Portier, membre titulaire de La
Fabrique Écologique, « Le gouvernement doit à la fois
s’assurer que les particuliers et les entreprises
puissent passer l’hiver sans encombre et aider les
familles modestes qui subissent de plein fouet la
hausse des prix. Il faut tenir les deux bouts ». 

Les enjeux de la politique de l’habitat face
aux défis économiques et climatiques
Interview de Géraud Guibert pour La Gazette des communes, le
13 septembre 2022
Lien vers l'article
Géraud Guibert intervient au sujet de la nécessité de
construire autrement la ville durant le Forum Habitat,
Climat et Territoires organisé par La Gazette des
communes. Pour le président de La Fabrique
Ecologique, il est nécessaire « de construire des
réponses écologiquement offensives et volontaristes,
mais en même temps socialement justes. »

POINT DE VUE

Ecofi - OPTIM IMPACT, le podcast de la
finance engagée
Interview de Géraud Guibert pour Patrimoine 24, par Marie
Prugnat, le 15 septembre 2022
Lien vers l'article
Géraud Guibert est intervenu, en tant que fondateur et
président de La Fabrique Écologique, au micro de
Marie Prugnat pour décortiquer les actualités du jour
et s'exprimer sur l'innovation au service de l'Homme
et de la Planète.

Climat. Face à l’inaction, les scientifiques
sont-ils en train de radicaliser leur discours ?
Lucile Schmid a été cité dans Ouest France, par Lise Ouangari,
le 20 septembre 2022
Lien vers l'article
Lucile Schmid a confié être « sidérée et émue » à la
suite des émotions exprimées par le scientifique
François Gémenne concernant l'objectif de +1,5 °C
d’élévation de la température, qui lui paraissait
comme un objectif inatteignable. Déjà en mai 2022,
sur le plateau de l'émission C ce soir, Lucile Schmid et
François Gémenne avaient exprimé leurs inquiétudes
face au dernier rapport du GIEC. 

Rencontres du Développement Durable :
innover pour shifter
Intervention de Géraud Guibert aux Rencontres du
Développement Durable organisées par Open Diplomacy, le
vendredi 30 septembre 2022 
Lien vers l'article
Géraud Guibert explique dans son intervention au
titre de fondateur et président de La Fabrique
Écologique que « l’innovation doit prendre en compte
un certain nombre de paramètres importants, qu’elle
soit technique, sociale, sociétale (…) donc il est
impensable aujourd’hui d’avoir une innovation quand
on est dans une entreprise en particulier tournée vers
le seul client et qui ne prennent pas en compte les
réalités éthiques et les réalités climatiques ». 

https://www.syndicalismehebdo.fr/article/crise-energetique-les-entreprises-doivent-prendre-leur-part
https://www.syndicalismehebdo.fr/auteur/jerome-citron
https://www.syndicalismehebdo.fr/article/crise-energetique-les-entreprises-doivent-prendre-leur-part
https://www.lagazettedescommunes.com/825944/les-enjeux-de-la-politique-de-lhabitat-face-aux-defis-economiques-et-climatiques/
https://www.lagazettedescommunes.com/825944/les-enjeux-de-la-politique-de-lhabitat-face-aux-defis-economiques-et-climatiques/
https://www.patrimoine24.com/les-news/10377-ecofi-optim-impact-le-podcast-de-la-finance-engagee.html
https://www.patrimoine24.com/les-news/10377-ecofi-optim-impact-le-podcast-de-la-finance-engagee.html
https://www.ouest-france.fr/environnement/rechauffement-climatique/climat-face-a-l-inaction-les-scientifiques-sont-ils-en-train-de-radicaliser-leur-discours-4f26316a-34e4-11ed-919d-c96701fa2e2f#:~:text=Climat.-,Face%20%C3%A0%20l'inaction%2C%20les%20scientifiques%20sont%2Dils%20en,de%20passer%20%C3%A0%20l'action.
https://www.ouest-france.fr/environnement/rechauffement-climatique/climat-face-a-l-inaction-les-scientifiques-sont-ils-en-train-de-radicaliser-leur-discours-4f26316a-34e4-11ed-919d-c96701fa2e2f#:~:text=Climat.-,Face%20%C3%A0%20l'inaction%2C%20les%20scientifiques%20sont%2Dils%20en,de%20passer%20%C3%A0%20l'action.
https://twitter.com/TomFriang/status/1575887045783756800
https://twitter.com/TomFriang/status/1575887045783756800

