
 

REVUE DES MEDIAS
Novembre 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

Publications

La Fabrique Ecologique : L'économie
circulaire pour une mobilité décarbonée
Communiqué n°453 de l'Association ORÉE, du 10 novembre
2022.
Lien vers l'article
L’association partenaire ORÉE a repartagé dans sa
newsletter et sur son site web l’Œil n°45 de LFE
portant sur l’économie circulaire dans le secteur
automobile. Cet Œil présente un article scientifique
recensant les bonnes pratiques d’économie
circulaire permettant à la fois la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et des impacts
environnementaux sur les ressources du secteur
routier. 

High-tech vs low-tech : la fracture
décisive ?
Lenovo, pour Usbek & Rica, le 22 novembre 2022.
Lien vers l'article
Usbek & Rica explore ici la question de l’impact
écologique du numérique au travers d’une projection
futuriste en 2050 dans une société ou un mix
hybride low et high tech a permis de réduire cet
impact et de redéfinir l’innovation. L’article fait
référence à la Note n°31 « Vers des technologies
sobres et résilientes – Pourquoi et comment
développer l’innovation 'low-tech' ? » de LFE
proposant une définition des low-tech et étudiant
leur intérêt pour la transition écologique. 

COP27 : six idées pour s’engager pour le
climat 
Marine Lamoureux, pour La Croix, le 3 novembre 2022.
Lien vers l'article
Dans cet article, La Croix donne des clefs
d’engagement et des ressources d’informations au
lectorat pour la lutte contre le changement climatique
à la sortie de la COP27. L’article cite un ensemble
d’associations et de think tanks parmi lesquels La
Fabrique Ecologique, dont l’ensemble des travaux
s’attèle à imaginer les mesures concrètes pour mettre
en œuvre efficacement cette lutte. 

L'adaptation des territoires au
changement climatique : un mook de la
Caisse des Dépôts
Cyrille Souche, pour Cdurable, le 16 novembre 2022.
Lien vers l'article
Le site d'informations Cdurable partage le mook «
Adapter/adaptez, des solutions pour les territoires
face au changement climatique » issu de la
collaboration entre l'Institut pour la recherche de la
Caisse des Dépôts et cinq think tanks dont La Fabrique
Ecologique. Le mook rassemble réflexions,
propositions et initiatives inspirantes issues du cycle
de colloques organisé entre 2021 et 2022 par les
partenaires.

http://www.oree.org/actu-adherent.html
http://www.oree.org/actu-adherent.html
https://usbeketrica.com/fr/article/high-tech-vs-low-tech-la-fracture-decisive
https://usbeketrica.com/fr/article/high-tech-vs-low-tech-la-fracture-decisive
https://www.la-croix.com/environnement/COP27-six-idees-sengager-pour-climat-2022-11-03-1201240539
http://www.oree.org/actu-adherent.html
https://www.la-croix.com/environnement/COP27-six-idees-sengager-pour-climat-2022-11-03-1201240539
https://cdurable.info/+L-adaptation-des-territoires-au-changement-climatique-un-mook-de-la-Caisse-des-Depots+.html
https://cdurable.info/+L-adaptation-des-territoires-au-changement-climatique-un-mook-de-la-Caisse-des-Depots+.html


POINT DE VUE

Colloques et Évènements

Gagner en sobriété, pour gagner en
souveraineté
Lucile Schmid est intervenue à une table-ronde des
Rencontres du Développement Durable à Lyon le 18
novembre 2022.
Lien vers l'évènement
Lucile Schmid, vice-présidente de LFE note l’irruption
du mot 'sobriété' dans le débat public sans
consensus sur sa définition et estime qu’il
conviendrait de parvenir démocratiquement à une
définition politique ne laissant pas de place à des
formes de greenwashing. 

Radio et télévision

Sommes nous trop nombreux sur terre ?
Lucile Schmid est invitée dans C Politique - la suite, le 13
novembre 2022.
Lien vers l'émission
La cofondatrice de LFE est intervenue sur le plateau de
« C Politique » lors de l’émission consacrée à la
question de la surpopulation alors que le pallier des 8
milliards de personnes sur Terre s’apprêtait à être
franchi le 15 novembre 2022. Lucile Schmid a
notamment mentionné le risque de glissement
paternaliste et autoritaire derrière la nécessité
proclamée de politiques natalistes dans les pays du
Sud en rappelant le besoin d’articuler constamment
écologie et démocratie. 

De l’activisme vert à l’écologie politique :
l’équation impossible ?
Lucile Schmid intervient dans l'émission de Guillaume Erner,
"L'invité(e) des Matins", sur France Culture, le 3 novembre 2022.
Lien vers l'émission
Dans un entretien croisé avec Alexis Vrignon, Lucile
Schmid revient sur les récentes formes d’activisme
écologique radical qui ont fait la une des actualités. La
vice-présidente de LFE voit dans ces actes une réponse
à un contexte démocratique complexe et rappelle la
revendication fondamentalement non-violente de la
majorité des activistes, en notant par ailleurs avec
intérêt leur légitimation dans la science, notamment les
rapports du GIEC. Sobriété : quelle économie pour rompre

avec la surabondance ?
Géraud Guibert est intervenu à un débat lors des Journées de
l'économie autrement, organisées par Alternatives
Economiques à Dijon le 25 novembre 2022.
Lien vers l'évènement
Géraud Guibert a rappelé lors de la table-ronde des
Journées de l'économie autrement que la sobriété ne
doit pas être simplement une modification des
comportements individuels mais faire l'objet d'une
approche collective de modification de l'organisation
de la société. Cela passe  par exemple en matière
d'aménagement du territoire pour rapprocher le
domicile du lieu de travail ou dans les secteurs
économiques pour privilégier les produits éco-conçus
ou reconditionnés.

Et si la Garonne avait les mêmes droits
que vous ?
Lucile Schmid est intervenue aux Tribunes de la Presse
organisée par la région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux le 25
novembre 2022.
Lien vers l'évènement
Lucile Schmid a participé à un débat sur l’intérêt
d’une identité juridique de la Garonne. En prenant
l’exemple du Parlement de la Loire et des
manifestations culturelles autour de l'initiative, La
vice-présidente de LFE a salué l’importance de la
créativité et son pouvoir de récupération
d’imaginaire, dans une optique de redéfinition de la
cohabitation avec la Loire. 

https://www.les-rdd.fr/lyon-18-11
https://www.les-rdd.fr/lyon-18-11
https://www.france.tv/france-5/c-politique-la-suite/c-politique-la-suite-saison-14/4269841-emission-du-dimanche-13-novembre-2022.html
https://www.france.tv/france-5/c-politique-la-suite/c-politique-la-suite-saison-14/4269841-emission-du-dimanche-13-novembre-2022.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/de-l-activisme-vert-a-l-ecologie-politique-l-equation-impossible-8202920
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/de-l-activisme-vert-a-l-ecologie-politique-l-equation-impossible-8202920
https://www.journeeseconomieautrement.fr/s-9h45-conf-sobri%C3%A9t%C3%A9
https://www.journeeseconomieautrement.fr/s-9h45-conf-sobri%C3%A9t%C3%A9
https://www.tribunesdelapresse.org/programme/6344360a85401520850a736c
https://www.tribunesdelapresse.org/programme/6344360a85401520850a736c


POINT DE VUE

Articles et interviews 

Écologie : pourquoi Macron
n’imprime pas ?
Géraud Guibert interviewé dans L'Opinion par Nathalie
Segaunes, le 15 novembre 2022.
Lien vers l'article
Géraud Guibert a été interviewé dans cet article de
l’Opinion décryptant le bilan écologique du
président Macron au travers de son nouveau format
de communication. Pour le président de LFE, il
manque notamment une vision globale d'une
France neutre en carbone en 2050. Le climat a en
outre été peu pris en compte dans la définition des
mesures d’urgence prises dans le contexte de crise
énergétique. 

Quels récits construire pour bifurquer
vers une société soutenable ?
Entretien de Lucile Schmid par Vincent Piveteau et Eric
Fourreau pour la revue n°7 de DARD/DARD parue le 16
novembre 2022. 
Lien vers l'article
Dans un entretien croisé avec Marc-André Selosse,
Lucile Schmid questionne comment matérialiser
l’écologie pour mieux convaincre, comment
transformer la pratique politique et la relation au
savoir des élu.es politiques pour répondre au défi
écologique tout en revitalisant la démocratie. 

Quelle planification écologique pour
les collectivités : l’exemple de la
publicité
Géraud Guibert interviewé dans l'édition d'octobre 2022
de Parole Publique, le 20 octobre 2022.
Lien vers l'article
Dans cet article, Géraud Guibert prend l’exemple
du règlement local de publicité (RLP) pour détailler
les paramètres manquants à une véritable
planification écologique passant selon lui par “une
orientation nationale précise et largement
acceptée, une responsabilité territoriale claire et
dotée des moyens d'agir, des mécanismes de co-
construction citoyenne crédibles et reconnus.” 

https://www.cafeyn.co/fr/article/5b37fb/l-opinion/2022-11-15/ecologie-pourquoi-macron-nimprime-pas
https://www.cafeyn.co/fr/article/5b37fb/l-opinion/2022-11-15/ecologie-pourquoi-macron-nimprime-pas
https://editions-attribut.com/product/dard-dard-7/
https://editions-attribut.com/product/dard-dard-7/
https://www.communication-publique.fr/actualite/quelle-planification-ecologique-pour-les-collectivites-lexemple-de-la-publicite/
https://www.communication-publique.fr/actualite/quelle-planification-ecologique-pour-les-collectivites-lexemple-de-la-publicite/

