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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 ».

Point de vue

Colloques et Évènements Presse et télévision

La route, grand impensé de la transition ?
Géraud Guibert est intervenu à la table-ronde “Transition
planifiée ou transition décentralisée”  du colloque, le 31 janvier
2023.
Lien vers l'intervention
Lors de ce colloque, Géraud Guibert a échangé avec le
Secrétaire Général à la Planification Ecologique
Antoine Pellion sur les modalités d’une planification
écologique efficace. Le président de LFE a notamment
appelé à favoriser la co-construction citoyenne pour
l’acceptabilité de mesures ou innovations et à mieux
intégrer certains enjeux inexplorés de la mobilité
comme les trajets contraints ou la valorisation des
délaissées routiers. 

La route, grand impensé de la transition ?
Lucile Schmid est intervenue à la table-ronde “Accélérer en
gouvernant autrement”  du colloque, le 31 janvier 2023.
Lien vers l'intervention
Lucile Schmid a commencé par rappeler le contexte
socio-politique français actuel marqué par une
défiance envers les décideurs politiques. Pour la vice-
présidente de LFE, le débat sur de nouvelles mesures
doit s’ouvrir aux citoyens une fois les modalités
pratiques intégrant enjeux territoriaux et sociaux bien
établies, sans quoi une forte opposition du public se
produira à nouveau. En effet, la justice sociale est la
condition pour la praticabilité de la transition
écologique. 

Hiver 2023 : Faut-il paniquer ?
Lucile Schmid est intervenue dans l'émission "C ce soir" sur
France 5, le 5 décembre 2022.
Lien vers l'émission
Dans ce débat sur le climat sociétal français actuel,
Lucile Schmid appelle à l'optimisme face à l'attente
de reconfiguration politique pour répondre à la
crise écologique,  en notant par exemple le
phénomène de bifurcation chez la jeunesse. Pour la
cofondatrice de LFE, ces choix de carrière et de
mode de vie à contre-courant portent une vision
prometteuse d'une société démocratique,
écologique plus désirable pour soi et pour les
autres. 

Climat : l'accord impossible ?
Lucile Schmid était invitée dans "Un Monde en Doc" sur
Public Sénat, le 8 décembre 2022.
Lien vers l'émission
Dans cette discussion autour des difficultés de
lancement de l'action climatique à toutes les
échelles, Lucile Schmid a notamment pointé la
nécessité d'accepter le tâtonnement et la
complexité dans l'action climatique et le besoin
d'acculturation de l'administration publique. Enfin,
la cofondatrice de LFE a souligné l'intérêt des COP
en tant qu'évènement de la démocratie mondiale et
moment d'ébullition citoyenne en marge des
négociations.  

https://twitter.com/lhemicycle/status/1620415578505879552
https://twitter.com/lhemicycle/status/1620415578505879552
https://twitter.com/WeAreLeonard/status/1620432475926450177
https://twitter.com/WeAreLeonard/status/1620432475926450177
https://www.youtube.com/watch?v=Y02dS8NQe2w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Y02dS8NQe2w&t=2s
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4123741-emission-du-jeudi-6-octobre-2022.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4123741-emission-du-jeudi-6-octobre-2022.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4123741-emission-du-jeudi-6-octobre-2022.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4123741-emission-du-jeudi-6-octobre-2022.html
https://www.publicsenat.fr/emission/un-monde-en-doc/climat-des-solutions-sont-elles-possibles-223610
https://www.publicsenat.fr/emission/un-monde-en-doc/climat-des-solutions-sont-elles-possibles-223610
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Presse et télévision

Logement : faut-il en finir avec le
rêve du pavillon ?
Géraud Guibert est cité dans La Croix, le 25 janvier 2023 par
Marie Verdier.
Lien vers l'article
Le président de LFE est cité dans cet article
présentant le rapport des Français à la maison
pavillonnaire individuelle et l'enjeu de l'étalement
urbain en France face à l'urgence écologique. L'article
rapporte notamment que le pavillon a occasionné des
impacts socio-économiques et écologiques
importants, mais reste un modèle résidentiel très
plébiscité en France. 

Plan anti-sécheresse : sommes-nous
prêts à vivre avec moins d'eau ?
Lucile Schmid était invitée dans l'émission "28 minutes"
sur Arte, le 26 janvier 2023.
Lien vers l'émission
Dans ce débat de l'émission d'Arte, Lucile Schmid a
noté que les usages de l'eau en France impliquant
jusqu'ici une disponibilité immédiate et abondante,
vont devoir être mieux régulés géographiquement et
que la question de la hiérarchie des usages va être
posée par le dérèglement climatique. Elle a aussi
rappelé l'historique des mobilisations sur les conflits
d'usage d'eau en France en prédisant leur risque de
démultiplication à l'avenir si rien n'est fait. 

La fin des prospectus publicitaires est-elle
une bonne nouvelle ?
Géraud Guibert était interviewé dans La Croix, le 12 décembre
2022 par Julie de la Brosse et Pierre-Loeiz Thomas.
Lien vers l'article
Dans cette interview croisée, Géraud Guibert réagit à
l'annonce de Leclerc de mettre fin aux prospectus
papiers en détaillant les empreintes écologiques des
différents imprimés publicitaires. Le président de LFE
rappelle également que le choix du numérique n'est pas
systématiquement moins impactant et qu'une politique
de sobriété numérique doit donc accompagner celle sur
le papier. 

Colères sociales, giletjaunisation, réformes
sans confrontation
Lucile Schmid était invitée dans l'émission "Le Nouvel Esprit
Public", le 8 janvier 2023.
Lien vers le podcast
Dans ce podcast, Lucile Schmid discute avec Richard
Werly, Béatrice Giblin et Jean-Louis Bourlanges de la
réforme des retraites en France et du climat politique en
Chine. Lucile Schmid est revenue sur le malaise touchant
la société française et les institutions gouvernementales
en s'interrogeant sur le manque de dialogue social. Sur le
second sujet, elle estime que les contestations populaires
récentes déconstruisent l'image de force du régime
chinois dictatorial et forment une percée démocratique à
suivre. 

Inflation : Les Français attendent-ils trop
de l'État ?
Lucile Schmid est intervenue dans l'émission "C ce soir" sur France
5, le 5 janvier 2023.
Lien vers l'émission
Lucile Schmid alerte sur les limites de la stratégie du
"Quoi qu'il en coûte" du gouvernement, qui donne un
sentiment de soutien arbitraire de l'État à certains
secteurs touchés par l'inflation et qui invisibilise la
question de la redistribution et des transferts. En
prenant pour exemple la rénovation thermique des
logements, il s'agit pour la vice-présidente de LFE de
sortir l'Etat de la "paresse intellectuelle'' d'une simple
politique d'investissements et de soutien pour s'engager
dans la transformation efficace du système, dans une
planification démocratique. 

https://www.la-croix.com/France/Logement-faut-finir-reve-pavillon-2023-01-25-1201252283
https://www.la-croix.com/France/Logement-faut-finir-reve-pavillon-2023-01-25-1201252283
https://www.youtube.com/watch?v=nLP5cBMhqUc
https://www.youtube.com/watch?v=nLP5cBMhqUc
https://www.la-croix.com/Economie/fin-prospectus-publicitaires-est-elle-bonne-nouvelle-2022-12-12-1201246199
https://www.la-croix.com/Economie/fin-prospectus-publicitaires-est-elle-bonne-nouvelle-2022-12-12-1201246199
https://www.lenouvelespritpublic.fr/podcasts/381
https://www.lenouvelespritpublic.fr/podcasts/381
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4440094-les-francais-attendent-ils-trop-de-l-etat.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4440094-les-francais-attendent-ils-trop-de-l-etat.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4123741-emission-du-jeudi-6-octobre-2022.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4123741-emission-du-jeudi-6-octobre-2022.html

