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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

SAÔNE-ET-LOIRE : L’écologie a rendez-vous à
Cluny les vendredi 21 et samedi 22 octobre
Mâcon-infos, le 20 octobre 2022
Lien vers l'article

Nouvelles pensées de l’Écologie aux Rencontres
de Cluny les 21 et 22 octobre
Michel Delprost, pour Enviscope, le 4 octobre 2022
Lien vers l'article

L’écologie a rendez-vous à Cluny vendredi 21 et
samedi 22 octobre
Info-Chalon.com, le 19 octobre 2022
Lien vers l'article

La Fabrique Écologique, avec L'Instant d'après, a co-organisé les Rencontres des nouvelles pensées de
l'écologie qui ont eu lieu à Cluny les 21 et 22 octobre 2022. Les 15 ateliers et les 2 tables-rondes ont
abordé les grands thèmes qui traversent les problématiques écologiques tels que sobriété, transition
énergétique, travail, écoféminisme, écologie décoloniale, intelligence artificielle et solutionnisme
technologique. Retrouvez les articles qui traitent de notre évènement et les réactions des membres de
La Fabrique Écologique.

À Cluny, « on arrête tout, on réfléchit et c’est
pas triste »
Hervé Kempf et Amélie Quentel, Reporterre, le 24 octobre 2022
Lien vers l'article

Comment la culture écologique s’est diffusée
dans la société
Gaspard d'Allens, Reporterre, le 21 octobre 2022
Lien vers l'article

« Ici, l’écologie est une véritable 
 préoccupation »
Interview de Lucile Schmid par Martine Magnon , Le Journal de
Saône et Loire, le 23 octobre 2022
Lien vers l'article

« La transition est un leurre » : ces penseurs
d’une nouvelle écologie
Interview de Lucile Schmid par Hervé Kempf et Amélie Quentel,
Reporterre, le 28 octobre 2022
Lien vers l'article
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Publications

Une Note de la Fabrique Écologique : Les
prairies et l’élevage des ruminants au cœur de
la transition agricole et alimentaire
Cyrile Souche, Cdurable.info, le 28 octobre 2022
Lien vers l'article
Le média en ligne Cdurable.info a relayé la sortie de
notre nouvelle Note « Les prairies et l'élevage des
ruminants au cœur de la transition agricole et
alimentaire »,  issue du groupe de travail présidé par
François Demarcq. Cette Note est la version définitive,
fixée après une phase de co-construction. Il s'agit de
réconcilier le besoin de protéger les prairies pour les
services écosystémiques qu’elles rendent et la
nécessité de réduire notre consommation de viande,
ainsi que de repenser la place de l’élevage dans notre
production agricole. Comme à son habitude, chaque
Note se termine par une série de recommandations
pratiques, ici, visant à faciliter et accompagner la
transition agricole et alimentaire.

L’économie circulaire pour une mobilité
décarbonée : l’Œil de La Fabrique Écologique
Cyrile Souche, Cdurable.info, le 2 novembre 2022
Lien vers l'article
Le média en ligne Cdurable.info a relayé la sortie de
notre nouvelle publication, « L’Œil de La Fabrique
Écologique » présentant dans une fiche courte un
document international aux idées novatrices, peu ou
pas commenté dans le débat public français, Ce mois-
ci, l’Œil n°45 : « L’économie circulaire pour une
mobilité décarbonée » se concentre sur les meilleures
pratiques circulaires appliquées au secteur du
transport routier en tenant compte de leur potentiel à
réduire les émissions de gaz à effet de serre et
l’appauvrissement des ressources.

POINT DE VUE

Colloques

#7 La Sobriété comme « utopie réaliste », ce
serait quoi ?
Lucile Schmid, invitée de la table-ronde de la 10e édition du
Printemps de l'économie, le 18 octobre 2022
Lien vers la vidéo
Lucile Schmid, vice-présidente de LFE, intervient dans le
débat sur la question de savoir quel projet de société
serait pertinent et efficace pour tendre vers un système
plus sobre et écologique d'ici 2050. Selon elle, il est
nécessaire de replacer l'humain dans les pensées de la
nature, et de penser la complexité, la nature, l'économie
et la démocratie ensemble. Il s'agit également de
réfléchir à une sobriété qui ne serait pas de la
régression, mais à un développement sobre, qui inclurait
également les pays dits « du Sud ». Enfin, Lucile Schmid
rappelle la nécessité de penser une écologie populaire,
prenant en compte les questions sociales et militant
pour plus de démocratie.

#13 Vers la rareté de l'eau ?
Pierre Victoria, invité de la table-ronde de la 10e édition du
Printemps de l'économie, le 19 octobre 2022 
Lien vers la vidéo
Le contexte de sècheresse accrue en France et
dans le monde pose la question de l’inéluctable
raréfaction des ressources et des pratiques
consommatrices d'eau. Pierre Victoria, vice-
président de LFE en charge des relations avec le
monde économique, intervient pour poser d'abord
un constat sur la situation mondiale de l'état de la
ressource en eau, avant de débattre des nombreux
défis que soulève cette problématique. 
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Articles et interviews 

Jean-Marc Jancovici, apôtre de la sobriété
énergétique
Éric Vidalenc, président du groupe de travail de LFE sur la
transition et la démocratie, cité dans cet article de La Vie,
Caroline Vinet, le 03 octobre 2022 
Lien vers l'article
Cet article traite de la pensée de Jean-Marc Jancovici
concernant les questions de sobriété énergétique. Éric
Vidalenc, président d’un groupe de travail à LFE, est
interviewé en tant qu’expert pour réagir à ces propos.
De son point de vue, Jancovici développe une
approche essentialiste et technocentrée sur les
questions énergétiques, ne prenant pas en compte les
apports des sciences humaines et sociales concernant
la transition écologique.

« Il n’y a pas de bonne guerre pour
l’ écologie »
Tribune de Lucile Schmid dans le média La Croix, le 17 octobre
2022
Lien vers l'article
Lucile Schmid met en lumière le fait que le champ
lexical guerrier employé ces derniers temps pour
qualifier l’écologie disparaît peu à peu pour laisser
place à celui de la sobriété. Cette sobriété « choisie »
est vite devenue subie, et l’écologie apparaît alors une
nouvelle fois comme un « souci de riche ».

Biodiversité, Que révèle le nouveau rapport du WWF
sur les animaux sauvages ?
Climat, La hausse des températures en France,
témoin de l'inaction climatique
Politique, France nation verte, un énième plan du
gouvernement ?
Mobilités & énergie, Voiture :  la liberté à quel prix ?

Climat, biodiversité, pression humaine sur
les milieux naturels : l'urgence de sortir de
l'inaction
Lucile Schmid, invitée dans l'émission '"Je pense donc j'agis" de
la radio RCF, le 25 octobre 2022.
Lien vers l'émission
L'émission "Je pense donc j'agis" se consacre chaque
dernier mardi du mois aux actualités de l'écologie. Ce
mois-ci, Lucile Schmid intervient pour discuter les
quatre grandes thématiques retenues par la rédaction :

Carburant : la grande fracture ?
Intervention de Lucile Schmid dans l'émission "C ce soir" sur
France 5, le 11 octobre 2022
Lien vers l'émission
Dans le contexte de conflit social entre les travailleurs
des raffineries et les patrons d’entreprises pétrolières, le
gouvernement lance la réquisition de travailleurs afin de
briser la grève. Lucile Schmid intervient sur la question
des conflits sociaux et de l’écologie populaire ainsi que la
nécessité d’articuler les questions écologiques et
sociales, afin de protéger du risque les plus faibles et les
plus pauvres.

Radio et télévision

Sobriété : les mêmes efforts pour tous ?
Intervention de Lucile Schmid dans l'émission "C ce soir" sur
France 5, le 6 octobre 2022
Lien vers l'émission
En réaction au Plan Sobriété du gouvernement annoncé
le 6 octobre 2022, Lucile Schmid, vice-présidente de LFE,
intervient concernant le concept de « sobriété ». Elle
pose la question de savoir quel modèle de consommation
et de production les entreprises doivent adopter afin de
rentrer dans une dynamique de sobriété. Il s’agit selon
Lucile Schmid d’associer l’enjeu de transformation
culturelle écologique et l’enjeu de classe, en particulier
concernant les classes populaires.
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