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LE MOT

DU PRÉSIDENT

La Fabrique Ecologique est d’abord une belle aventure, celle d’un groupe de
personnes d’origines politiques et professionnelles très diverses.
Elle a été conçue à partir d’une conviction, partagée par tous ses fondateurs, que
l’écologie constitue un enjeu majeur pour l’économie et la société françaises, au plan
national et dans les territoires.
Elle est née d’un constat : la très grande difficulté, dans le paysage actuel des débats
d’idées, de réfléchir et de faire des propositions écologiques concrètes et positives en
prenant en compte tous les aspects, en particulier internationaux, économiques et
sociaux et avec le souci de généraliser les expérimentations réussies.
Elle repose sur une triple intuition fondatrice : la garantie, par la composition des
instances et les règles de gouvernance, d’un caractère réellement transpartisan ;
l’exigence de sérieux, d’objectivité et de rigueur, respectée grâce à des procédures
de validation précises ; la volonté d’innover, dans l’application de règles qui devraient
s’imposer partout (transparence, déclaration d’intérêts) et dans l’articulation entre les
travaux d’expertise et les contributions citoyennes.
Le bilan de l’année 2014, qui vous est présenté dans ce document, montre l’importance
du travail réalisé. Il renforce nos ambitions pour l’avenir, et nous prendrons en 2015 de
nouvelles initiatives pour développer les réflexions et les actions.
Notre seul objectif est de contribuer, autant que possible, à la mutation nécessaire des
politiques et des initiatives dans le sens de l’écologie. Pour y parvenir, nous espérons
pouvoir compter sur vous.
Géraud GUIBERT
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LA FABRIQUE ECOLOGIQUE

L’ANNÉE 2014 DE

Créée au premier semestre 2013, La Fabrique Ecologique est une fondation pluraliste et
transpartisane travaillant à des solutions concrètes pour l’écologie et le développement durable. Elle
rassemble des responsables et des experts d'horizons divers qui ont pour objectif de formuler des
propositions destinées aux décideurs politiques et économiques, sur la base d’analyses sérieuses et
objectives. Ce qui rassemble tous ces responsables est la conviction que l’écologie est, dans ce siècle,
un enjeu majeur pour l’économie et la société.

La première note de La Fabrique Ecologique a porté sur la décentralisation énergétique. Elle a donné
lieu à une table ronde qui s’est tenue lors de l’évènement de lancement de l’association en novembre
2013 au Palais de la Porte Dorée avec la participation de près de 200 personnes.

En 2014, La Fabrique Ecologique a publié sept notes portant sur des sujets aussi divers que la
biodiversité, les déchets, l’agro-écologie ou encore les PME vertes. Plusieurs de ces notes comportent
une forte dimension territoriale, indispensable pour être efficace.

La qualité de l’accueil fait à ces travaux, par les médias mais aussi par de nombreux responsables et
citoyens, montre qu’ils ont atteint l’objectif de constituer des références sur les sujets traités. Certaines
des propositions faites ont, au moins partiellement, commencé à être mises en œuvre.

La Fabrique Ecologique a également lancé en 2014 les « ateliers co-écologiques » : chaque
publication fait désormais l'objet d'un événement public sous forme de débat collaboratif. Ces ateliers
ont été très suivis et la méthode originale articulant l’expertise et la réflexion citoyenne, améliorée au fil
des ateliers, commence à susciter un réel intérêt.

La newsletter de La Fabrique Ecologique est à présent envoyée à plus de 3 000 personnes et le
réseau d’experts est composé aujourd’hui de près de 400 personnes, de compétences reconnues et
diversifiées.
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PARTIE 1 I NOS TRAVAUX ET PUBLICATIONS
1.1 LA MÉTHODOLOGIE

Les groupes de travail respectent une méthodologie innovante, transparente et rigoureuse afin de
garantir des notes de qualité. Une attention particulière est donnée au choix du sujet, reflet de la
demande sociétale, ainsi qu’à la composition du groupe de travail, où la compétence et la pluralité
de fonctions et d’opinions priment.
A l’issue de la phase de rédaction, la note est relue d’une part par le comité de lecture de La
Fabrique Ecologique, et d’autre part par un minimum de deux personnalités choisies par le groupe de
travail, en veillant à leur pluralisme. Le texte est ensuite modifié par le groupe en fonction des
suggestions qu’il juge pertinentes. Enfin, avant publication, la note est soumise au vote du conseil
d’administration de l’association, afin de s’assurer qu’elle est conforme aux critères généraux des
travaux de La Fabrique Ecologique.
La deuxième phase des écrits est celle de la démarche collaborative. La note est présentée au
grand public dans le cadre d’un atelier co-écologique puis est mise en ligne sur le site internet. Elle
est alors ouverte aux commentaires pour une durée de deux à trois mois afin de recueillir l’avis
citoyen. Les commentaires jugés intéressants par le groupe de travail sont ensuite intégrés dans la
version finale de la note.
1.2 LES NOTES PUBLIÉES AU 1ER JANVIER 2015
« Les territoires au cœur de la transition énergétique – Pour un modèle français de
décentralisation énergétique », (version soumise au débat collaboratif novembre 2013 - version
définitive mai 2014)
« Le défi de la rénovation énergétique des logements – Comment amplifier le passage
à l’acte des ménages », (version soumise au débat collaboratif février 2014 – version définitive
septembre 2014)
« La transition énergétique au milieu du gué – Analyse de l’avant-projet de loi relatif à
la transition énergétique et propositions d’amendements », (version soumise au débat
collaboratif juillet 2014 – version définitive novembre 2014)
« Déchets : pour la reconnaissance des "recyclats" - Donner une vraie place aux
matières premières issues du recyclage », (version soumise au débat collaboratif avril 2014 – version
définitive décembre 2014)
« Agir pour la biodiversité : quel outil ? – La configuration et les missions de l’Agence
française pour la biodiversité », (version soumise au débat collaboratif juillet 2014)
« Les leviers économiques de la transition agro-écologique – Une opportunité pour
produire et vendre autrement », (version soumise au débat collaboratif septembre 2014)
« Villes et territoires en partage – L’économie collaborative au service des territoires »,
(version soumise au débat collaboratif octobre 2014)
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« Développer les PME vertes – Les éco-entreprises de taille intermédiaire, outils
manquants de la transition écologique », (version soumise au débat collaboratif décembre 2014)

1.3 LES GROUPES DE TRAVAIL EN COURS

Résistances à l’écologie et modèle français
L’émergence de l’écologie ne va pas de soi, elle est source de nouveaux conflits dans la conduite
des affaires économiques et politiques car elle remet en cause des manières de voir, de produire, de
décider. De plus, les préoccupations écologiques apparaissent souvent à court terme en
contradiction avec les questions sociales. L’objectif du groupe de travail est de se concentrer sur
l’identification des éléments spécifiques à la France sous différents angles (industriels, innovation,
sociologiques, etc.) et de faire des propositions pour surmonter les blocages actuels.
Présidente du groupe : Lucile SCHMID
Publication : février 2015

Quelles leçons de l’histoire pour améliorer la gestion des problèmes de santé environnementale dans
nos territoires ?
L’objectif de cette note est de dégager, en utilisant les leçons de l’histoire, les possibilités de
« réconciliation » des champs d’action « santé » et « environnement », dans une logique
décentralisée, et qui puisse utiliser si possible des modes d’action participatifs ou mobilisant le citoyen.
Quelques recommandations pourront être tirées de l’expérience passée ou récente de gestion de
l’articulation santé/environnement, afin d’être utilisables par les équipes municipales qui se mettront en
action après les élections du printemps 2014.
Président du groupe : Stéphane FRIOUX
Publication : mars 2015

Suivi de la loi sur la transition énergétique
Le groupe de travail porte un projet ambitieux et original : le suivi complet, de sa naissance à sa
publication au Journal officiel, et l’évaluation de la fabrique d’une loi. Il s’agit en l’occurrence du
projet de loi sur la transition énergétique, annoncé comme l’un des plus importants de la législature.
Ce groupe, aux principales étapes du projet de loi (notamment avant l’adoption en conseil des
ministres, au début de la discussion parlementaire et après l’adoption finale), publiera une note
d’analyse, d’évaluation et de propositions, en se concentrant sur les points clés du texte. Il mènera
ses travaux conformément aux règles de La Fabrique Ecologique, c’est-à-dire de manière
transpartisane et indépendante, approfondie et rigoureuse.
Présidents du groupe : Géraud GUIBERT et Arnaud GOSSEMENT
Publication : printemps 2015
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Mobiliser la finance privée pour accélérer la transition écologique
L’objectif du groupe sera de faire des propositions concrètes émanant de personnalités crédibles du
secteur et en faveur du changement de système financier vers un modèle positif. Identifier ce en
quoi la finance peut être une solution dans son cœur d’activités pour la transition écologique. La
parution du Livre Blanc et la convocation d’une Conférence bancaire au printemps montrent
l’importance du sujet.
Président du groupe : Philippe ZAOUATI
Publication : mai 2015

La pollution de l'air en région parisienne : quelles mesures pour mieux respirer ?
L’air est un élément vital pour l’homme. Chacun de nous respire plus de 15 000 litres d’air par jour. La
qualité de l’air est donc un enjeu majeur de santé publique. Or, 16 500 décès par an en France sont
liés à la pollution de l’air et des nouvelles études épidémiologiques et toxicologiques ont mis en
évidence un lien direct entre la pollution de l’air et les affections respiratoires et cardiovasculaires.
En 2013, plus de 3 millions de Franciliens ont été régulièrement exposés à des niveaux de pollution de
l’air excessifs et en mars 2014, la région parisienne a subi un épisode de pollution élevée aux
particules fines avec des records de pollution de l’air jamais vus. Une série de mesures
exceptionnelles a alors été prise, mais elles ne se sont pas inscrites dans la durée car il existe de
nombreux freins à leur pérennisation.
L’objectif du groupe de travail consiste à proposer des solutions concrètes pour renforcer les
informations de proximité sur la pollution de l’air ainsi que leur accessibilité et disponibilité pour le
grand public afin d’accroître la conscience des dangers actuels et élever le seuil d’acceptabilité de
mesures devenues nécessaires et en permettre la pérennisation.
Président du groupe : Stéphane ILLOUZ
Publication : juin 2015

Négociations internationales et politiques publiques concrètes en matière de changement
climatique : quels critères de réussite pour la COP 21 ?
En décembre 2015, la France accueillera les négociations internationales sur le climat qui devront
déboucher sur la conclusion d’un accord mondial. Bien que l’urgence de l’enjeu climatique soit
actuellement reconnue par tous, l’efficacité de ces négociations climatiques est souvent remise en
question car perçues comme des processus complexes, coûteux et aboutissant à peu de résultats.
L’opinion publique s’interroge notamment sur la réalité des politiques climatiques menées par les
collectivités publiques, État, régions et villes, à la suite de ces négociations. Un sentiment répandu est
que certains ne jouent pas le jeu, ne respectent pas leurs engagements, ce qui finit par pénaliser les
« bons élèves ». À l’inverse, l’existence même de ces conférences internationales, la sensibilisation
qu’elles permettent y compris dans le pays d’accueil, certaines dispositions qu’elles initient ou
entérinent, ont pu jouer un rôle important dans les politiques publiques menées.
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L’objectif du groupe de travail sera, en partant d’un diagnostic sur la portée concrète des sessions
précédentes des négociations climatiques, de dégager les 2 ou 3 vrais critères de réussite de telles
négociations afin que la COP 21 influence le plus efficacement et durablement possible la façon dont
le défi climatique est perçu et traité.
Présidents du groupe : Aurore BIMONT (CliMates) et Géraud GUIBERT (La Fabrique Ecologique)
Publication : septembre 2015

Nudges et consommation durable
La plupart des enquêtes d’opinion l’affirment : la prise de conscience des Français concernant
l’impact de leur consommation sur les ressources naturelles et l’environnement s’accroît. Pourtant, seule
une minorité d’entre eux modifient leur comportement en conséquence. Ce décalage s’explique en
partie par la présence d’autres objectifs et contraintes motivant leur consommation. Par ailleurs, les
consommateurs ne comprennent pas forcément ce que signifie une consommation plus respectueuse
de l’environnement et redoutent les efforts et sacrifices que cela pourrait impliquer. Jusqu’à présent,
les politiques d’information et de sensibilisation en matière de consommation durable se sont révélées
peu efficaces. Selon Daniel Kahneman, prix Nobel d’Économie, ceci s’explique par le fait que nos
actions ne sont pas toujours prises de manière rationnelle, mais aussi de manière plus intuitive, sous
l’influence de facteurs extérieurs. Pourtant, selon Kahneman, il est possible d’anticiper les décisions
prises de cette manière, et donc de les orienter.
Pour cela, Cass Sunstein (juriste) et Richard Thaler (économiste) ont inventé en 2008 le concept de
nudge, ou coup de pouce, reposant sur l’idée que les changements de comportement ne peuvent se
faire par la contrainte et la sanction : ils supposent au contraire des incitations. Ces « incitations
douces » peuvent notamment avoir pour objectif de rendre le comportement de consommation des
individus plus respectueux de l’environnement en modifiant leurs pratiques, et cela sans contraintes,
mais simplement en encourageant les actes vertueux.
Le groupe de travail aura pour objectif d’étudier le potentiel et les conditions de mise en place des
nudges en France afin de favoriser la transition vers une consommation plus respectueuse de
l’environnement.
Présidente du groupe : Cécile DESAUNAY
Publication : octobre 2015

Concurrence mondiale et environnement : quelles nouvelles régulations ?
Le tsunami financier parti des Etats-Unis en 2008 a déclenché la plus grave crise financière mondiale
depuis près de 100 ans et s’est transformé en crise économique majeure dans le monde et en
particulier dans les pays développés, avec aux 1er rangs les pays de l’Union européenne. Cette
crise qui n’en finit pas semble avoir mis un coup d’arrêt aux engagements mondiaux des pays en
faveur de l’environnement tels qu’ils résultaient notamment du protocole de Kyoto pour les pays
signataires. Et pourtant, la fréquence d’accidents climatiques graves ne cesse de s’intensifier dans le
monde entier et témoigne de l’aggravation du dérèglement climatique à l’œuvre.
Pour permettre la poursuite des engagements en faveur de l’environnement dans le monde et en
particulier dans des pays de l’Union européenne, une nouvelle régulation des marchés mondiaux doit
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voir le jour pour prendre en compte ces nouveaux facteurs que sont le respect de l’environnement et
le respect des droits sociaux et permettre ainsi l’établissement d’une concurrence plus loyale dans les
échanges mondiaux notamment des biens de consommations.
Le groupe de travail a pour objectif d’étudier la faisabilité et la priorisation de recommandations
pour aboutir à une régulation de la mondialisation intégrant les enjeux environnementaux et sociaux
dans une approche de développement durable en centrant la réflexion sur les biens de
consommations.
Présidente du groupe : Diane DORE
Publication : novembre 2015

La France doit-elle s’adapter au changement climatique ?
Le changement climatique induit déjà des conséquences sur le territoire français : multiplication des
phénomènes climatiques extrêmes, modification des régimes de précipitation… En parallèle, les
négociations internationales sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre sont freinées
par les contraintes politiques et diplomatiques. C’est alors à l’échelle locale, au niveau de
l’adaptation au changement climatique, que chaque pays a les moyens d’agir en son nom propre.
Le groupe de travail se concentrera sur les aspects d’adaptation anticipative, il aura notamment
vocation à : identifier les critères de vulnérabilité au changement climatique des entreprises et
cartographier les secteurs économiques les plus exposés ; faire une revue critique constructive du
Plan National d’Adaptation au Changement Climatique dont la France s’est dotée en 2011 ; et
établir des recommandations sur des leviers à mettre en œuvre au niveau de l’État.
Président du groupe : Maximilien ROUER
Publication : décembre 2015

Enclencher des travaux d’amélioration thermique de portée moyenne chez les ménages précaires :
rendre les logements chauffables et pérenniser l’accès au confort
Selon un rapport de l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) publié en octobre
2014, 1 Français sur 5 éprouve des difficultés à se chauffer et s’éclairer. L’enjeu de la précarité
énergétique est majeur, les impacts économiques et sanitaires pour les ménages sont voués à
s’aggraver si rien n’est entrepris rapidement.
Un facteur aggravant est celui de l’augmentation du prix de l’énergie. Or si les ménages réduisent
leur consommation, c’est le modèle économique de la distribution d’énergie qui est mis en danger.
Après une analyse structurée d’un point de vue réglementaire, économique et financier axée sur les
possibilités pour un fournisseur d’énergie de participer à la mise en place d’un dispositif innovant de
lutte contre la précarité énergétique, l’objectif du groupe de travail sera de dégager de grandes
pistes de réflexion.
Président du groupe : Guillaume JOLY
Publication : 2016
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Les territoires périphériques, terres d’innovations pour la mobilité durable
Accueillant environ 40% de la population métropolitaine confrontés à la raréfaction et à l’éloignement
des services essentiels et des bassins d’emplois, les territoires périphériques sont sur-motorisés et très
dépendants de l’automobile, et ce dans un contexte de potentielle hausse importante du prix des
carburants.
La mobilité dans les territoires à faible densité est un enjeu sociétal global : développement
économique, accès à l’emploi, intégration sociale, autonomie, accès aux services publics,
environnement. Ces territoires constituent cependant des lieux d’expérimentation et d’innovation
féconds et inédits en matière de mobilité. Leurs potentialités économiques et sociales, et plus
globalement leur attractivité, pourraient en être valorisées et renforcées.
Ce groupe de travail va pour cela étudier 3 pistes d’actions : définir une autre gouvernance des
questions de transport et de mobilité dans les territoires périphériques ; repositionner le rôle du
véhicule individuel dans le système de mobilité des territoires périphériques ; et rendre possible
l’usage du vélo en milieu peu ou très peu dense.
Président du groupe : Marc FONTANÈS
Publication : 2016

1.4 NOUVELLE RUBRIQUE : L’ŒIL DE LA FABRIQUE ECOLOGIQUE, NOVEMBRE 2014

L’œil de La Fabrique Ecologique est une nouvelle rubrique permettant de présenter à intervalle
régulier des documents internationaux jugés pertinents et originaux au travers d’une fiche courte et
concise soulignant les idées les plus novatrices. Son lancement a eu des échos plus que satisfaisants,
c’est également l’occasion de s’ouvrir à l’international et de nouer des contacts avec des think tanks
étrangers.
La première publication de L’œil « Climat : ce que peuvent faire les villes » a analysé et synthétisé
l’étude « Advancing Climate Ambition : How City-scale Actions can contribute to global climate
goals » présentée par Michael Bloomberg lors du sommet sur le climat de New York en septembre
2014.

À retrouver sur notre
site
www.lafabriqueecologique.fr
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PARTIE 2 I LES ÉVÉNEMENTS
ET LA COMMUNICATION
2.1 LES ATELIERS CO-ÉCOLOGIQUES

Un atelier co-écologique est organisé à l’occasion de chaque publication d’une note de La Fabrique Ecologique. Ce
rendez-vous collaboratif, ouvert à tous et au format innovant, fait interagir l’ensemble des participants sur le contenu de la
note et en particulier ses propositions.
Les ateliers, rythmés par un animateur, comportent une présentation par le président du groupe de travail, de courtes
réactions de deux ou trois grands témoins et surtout des interventions des participants présents dans la salle. Le diagnostic
et les propositions de la note sont ainsi débattus par tous ceux qui le souhaitent. Afin de les rendre interactifs, un live
tweet retransmis en direct accompagne les échanges.
Quelques jours avant l’événement, la note est également mise en ligne sur le site internet de l’association et ouverte aux
commentaires. Cette phase de co-élaboration avec les citoyens dure entre deux et trois mois à l’issue desquels les
membres du groupe de travail intègrent les amendements jugés pertinents. La version définitive est ensuite publiée.
Six ateliers ont eu lieu en 2014 et ont su créer un réel engouement.

LES ATELIERS CO-ÉCOLOGIQUES DE L’ANNÉE 2014

« Le défi de la rénovation énergétique des logements – Comment amplifier le
passage à l’acte des ménages », le 10 février 2014 à l’Assemblée nationale avec

Sébastien Delpont, Jérôme Gatier, Nicholas Mouchnino et Nicolas Petit.
« Déchets : pour la reconnaissance des recyclats », le 16 avril 2014 à la Gaîté

lyrique avec Dorothée Courilleau, Delphine Lévi Alvarès et Claude Solarz.
« Agir pour la biodiversité, quel outil ? », le 1er juillet 2014 à la mairie du 11ème

arrondissement avec Yann Wehrling, Henri Landes, Catherine Larrère et Bernard
Chevassus-au-Louis.
« Les leviers économiques de la transition agro-écologique », le 1er octobre 2014

à AgroParisTech avec Capucine Laurent, Catherine Golden, Hubert Garaud et Anne
Genin.
« Villes et territoires en partage – L’économie collaborative au service des
territoires », le 4 novembre 2014 à La REcyclerie avec Anne-Sophie Novel, Jacques-

François Marchandise et Hugues Sibille.
« Développer les PME vertes – Les éco-entreprises de taille intermédiaire,
outils manquants de la transition écologique », le 3 décembre 2014 au salon

Pollutec (Lyon) avec Frédéric Utzmann, Pauline Mispoulet et Philippe Prud’homme.
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2.2 LES AUTRES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
LE PREMIER SÉMINAIRE DU RÉSEAU D’EXPERTS, JANVIER 2014

Les experts de La Fabrique Ecologique se sont réunis le mercredi 22 janvier 2014 dans les locaux de
notre partenaire ReedSmith afin de faire connaissance et de discuter du programme de travail de
l’association pour l’année à venir.
Une centaine de personnes était présente. Cette réunion a accueilli une grande diversité de
participants : personnalités politiques, responsables d’ONG, salariés d’entreprises, universitaires,
jeunes diplômés… Ce pluralisme, caractéristique de La Fabrique Ecologique, témoigne de la qualité
des compétences ainsi rassemblées.
Cette réunion a notamment été l’occasion de discuter de futurs thèmes pouvant faire l’objet de
travaux à La Fabrique Ecologique : le climat, l’urbanisme et la mobilité, la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises.
LA RÉUNION ANNUELLE DU CONSEIL D’ORIENTATION, 9 JUILLET 2014, PALAIS d’IÉNA

Le conseil d’orientation de La Fabrique Ecologique s’est réuni pour la seconde fois le 9 juillet 2014 au
Conseil Économique, Social et Environnemental.
Le président de La Fabrique Ecologique, Géraud Guibert, a présenté le bilan du travail effectué
depuis la réunion de lancement en novembre 2013, considéré comme très positif par les participants.
Tous ont à nouveau souligné l’importance du caractère transpartisan pour contribuer à faire renaître
le débat écologique en France et en particulier dans les médias.
Cette réunion a également été l’occasion d’accueillir de nouveaux membres au sein du conseil
d’orientation : Pascal Canfin, Marc Fredj, Arnaud Gossement, Nathalie Kosciusko-Morizet, Denez
L’Hostis, Philippe Martin, Dominique Maillard, Kalypso Nicolaïdis et Hubert Védrine.

MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE INTERNET, 4 AOÛT 2014

Le nouveau site internet de La Fabrique Ecologique a été mis en ligne le 4 août 2014. Réalisé par
Camille Duday, celui-ci respecte la charte graphique et présente avec un visuel clair et moderne les
travaux et les actualités de l’association.
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INTERVENTION DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION POUR DES
TERRITOIRES DURABLES ORGANISÉS PAR LE COMITE 21, 18 NOVEMBRE 2014

Géraud Guibert a été invité à présenter La Fabrique Ecologique et plus particulièrement le concept
des ateliers co-écologiques lors des « Rendez-vous de l’innovation pour des territoires durables »
organisés par le Comité 21. L’accent a été mis sur l’importance d’associer tous les acteurs : politiques,
entreprises, citoyens, … pour débattre des questions écologiques. Cette volonté de débat collaboratif
et participatif mis en place par La Fabrique Ecologique avec les ateliers co-écologiques a été saluée
et qualifiée d’outil au service d'un débat public de qualité sur les questions écologiques.
AUDITION DE LA FABRIQUE ECOLOGIQUE SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 17 DECEMBRE 2014, SÉNAT

Géraud Guibert et Arnaud Gossement, co-présidents du groupe de travail portant sur l’avant-projet
de loi relatif à la transition énergétique, ont été invités à intervenir lors d’une table ronde organisée
par la Commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement, et de
l’aménagement du territoire au Sénat sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la
croissance verte. Cette table ronde a été l’occasion de discuter des recommandations et propositions
d’amendements de la note rédigée par le groupe de travail de La Fabrique Ecologique.
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2.3 LA FABRIQUE ECOLOGIQUE DANS LES MÉDIAS EN 2014

La Fabrique Ecologique et ses travaux ont fait l’objet au cours de l’année 2014 de nombreux articles
de presse archivés sur le site internet.
Sur la note « Le défi de la rénovation énergétique des logements » :
• Rénovation énergétique des logements : La Fabrique Ecologique fait 3 propositions pour stimuler
la demande – AEF Habitat et urbanisme, 6 février 2014
• Une marque unique pour donner envie – Environnement Magazine, 7 février 2014
• Rénovation énergétique : donner envie plutôt qu’obliger – Le Moniteur.fr, 10 février 2014
• Rénovation énergétique : comment stimuler la demande des ménages – Promodul, 21 février 2014
• Rénovation énergétique : les ménages « manquent d’envie » et de « confiance » - Batiweb,
février 2014
• Rénovation énergétique : donner l’envie d’entreprendre des travaux – Actualités CertiNergy,
févier 2014
• Quelles aides pour rénover ? – Les Echos, 7 et 8 mars 2014
Sur la note « Déchets : pour la reconnaissance des recyclats » :
• Déchets : La Fabrique écologique plaide pour une évolution du droit avec la reconnaissance des
recyclats – AEF Développement Durable, 11 avril 2014
• La Fabrique écologique suggère un statut pour les recyclats – Journal de l’environnment, 15 avril
2014
• Le recyclat plus vendeur ? – Recyclage récupération, 15 avril 2014
• La Fabrique Ecologique milite pour les recyclats – Environnement Magazine, 16 avril 2014
• Du déchet au « recyclat », un pas vers l’économie circulaire ? – Lagazette.fr, 25 avril 2014
Sur la note « Agir pour la biodiversité : quel outil ? La configuration et les missions de
l’Agence française pour la biodiversité » :
• La création de l’AFB, cœur du projet de loi relatif à la biodiversité – AEF Développement
Durable, 1er juillet 2014
Sur la note « La transition énergétique au milieu du gué – Analyse de l’avant projet de loi
relatif à la transition énergétique » :
• Transition énergétique. Une note de La Fabrique Ecologique – Cdurable.info, 24 juillet 2014
• La Fabrique Ecologique descend en flamme la transition énergétique – Journal de
l’environnement, 24 juillet 2014
• Obligation de travaux énergétiques : puissante ou illusoire selon La Fabrique Ecologique – Le
Moniteur.fr, 25 juillet 2014
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• Transition énergétique : une adaptation plus qu’une véritable transition ? – Batiweb, 25 juillet
2014
• Le projet de loi pour la transition énergétique – Recyclage Récupération, 25 juillet 2014
• Transition énergétique : le projet de loi ne tranche pas sur des points majeurs selon La Fabrique
Ecologique – Actu Environnement, 28 juillet 2014
• Vers une facture énergétique plus propre et moins lourde ? – Le Point, 29 juillet 2014
• Une loi pour alléger la facture énergétique française et le poids du nucléaire – AFP, 30 juillet
2014
• Transition énergétique : Ségolène Royal profite de l’été pour imposer son style, malgré les
critiques – Huffington Post, 30 juillet 2014
• Une loi pour alléger la facture énergétique française et le poids du nucléaire – Le Nouvel
Observateur - AFP, 30 juillet 2014
• Une loi pour alléger la facture énergétique française et le poids du nucléaire – Direct Matin AFP, 30 juillet 2014
• Service minimum pour la transition énergétique – Le Figaro, 30 juillet 2014
• Une loi pour alléger la facture énergétique française et le poids du nucléaire – 20 minutes - AFP,
30 juillet 2014
• Va-t-on vraiment changer de modèle énergétique ? – La Croix, 31 juillet 2014
• Arnaud Gossement : « La fiscalité, vrai levier de la transition énergétique » - Novethic, 1er août
2014
Sur la note « Les leviers économiques de la transition agro-écologique – Une opportunité
pour produire et vendre autrement » :
• Agro-écologie, technologies innovantes et compétitivité – Campagnes et Environnement, 26
septembre 2014
Sur la note « Villes et territoires en partage – L’économie collaborative au service des
territoires » :
• Pour la Fabrique Ecologique, l’économie collaborative dit permettre de créer du « lien social » AEF Développement Durable, 5 novembre 2014
• Economie collaborative : les collectivités ont-elles le partage dans le sang ? – Localtis.info, 5
novembre 2014
Sur la note « Développer les PME vertes – Les éco-entreprises de taille intermédiaire,
outils manquants de la transition écologique » :
• Eco-innovation : La Fabrique Ecologique plaide pour un soutien accru aux entreprises
intermédiaires – Actu-Environnement, 2 décembre 2014
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• PME et ETI vertes : trois mesures pour développer ces acteurs négligés de la transition
écologique – Le Moniteur, 2 décembre 2014
• Transition écologique : 3 propositions pour développer les PME vertes – Batiweb, 2 décembre
2014
• La Fabrique Ecologique examine comment donner de l’élan au « maillon manquant » des ETI
vertes – AEF Développement Durable, 3 décembre 2014
• Les éco-PME font pression pour percer – GreenUnivers, 3 décembre 2014
• Interview de Frédéric Utzmann, président du groupe de travail – Environnement Magazine, 4
décembre 2014

Autres articles :

• Agissons pour une nouvelle économie écologique – Le Monde, 3/4 août 2014, tribune de
Géraud Guibert
• Géraud Guibert a été l’invité de l’émission Ça vous regarde sur LCP pour discuter sur le sujet Le
débat : Gaz de schiste : La conversion de Nicolas Sarkozy, le 2 octobre 2014
• La Fabrique Ecologique – La Lettre de l’Expansion, 3 novembre 2014
• Baisse du prix du pétrole : la nécessité d’agir, Les Echos, décembre 2014

INTERVIEW
Le principe des
ateliers coécologique ? c’est un
outil au service d'un
débat public de qualité
sur les questions
écologiques.
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PARTIE 3 I L’ORGANISATION
ET LE FONCTIONNEMENT
3.1 LES PRINCIPES D’ACTION ET LA GOUVERNANCE

La Fabrique Ecologique s’est fixée des principes forts pour remplir au mieux ses objectifs :
- une exigence pluraliste et transpartisane : les hommes et les femmes impliqués au sein de La
Fabrique Ecologique sont issus de milieux et de sensibilité divers. Ils souhaitent faire avancer la
réflexion sur l’écologie et le développement durable dans l’intérêt général ;
- une transparence absolue : La Fabrique Ecologique travaille en toute transparence. La liste des
partenaires la finançant et les déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration sont
publiées sur le site. Les experts engagés dans les travaux remplissent également une déclaration
d'intérêts disponible sur demande écrite ;
- une démarche collaborative : le processus participatif est au cœur des travaux de La Fabrique
Ecologique qui donne une place toute particulière au débat collaboratif, notamment dans le cadre
des ateliers co-écologiques ;
- une rigueur scientifique irréprochable : gage de la qualité de ses travaux, La Fabrique Ecologique
s’appuie sur un réseau d’experts et une méthodologie précise assurant une objectivité et une qualité
irréprochables ;
- une diversité des partenariats : la pluralité de sources de financements assure à La Fabrique
Ecologique une totale indépendance de publication. Une Charte éthique et de conformité assure
cette indépendance vis-à-vis des partenaires.
Le conseil d’administration s’est réuni six fois au cours de l’année 2014 et le bureau se réunit tous les
15 jours afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’association et du respect de ses principes.

3.2 AU QUOTIDIEN

Au-delà de la production intellectuelle, le fonctionnement quotidien de La Fabrique Ecologique est
assuré par Jenny Joussemet, Directrice opérationnelle salariée. Son travail consiste à s’occuper de la
coordination des groupes et du réseau d’experts, réaliser les différents événements, gérer le site
internet et les bases de données ainsi que les relations presse. Des stagiaires sont régulièrement
engagé(e)s comme chargé(e)s de mission pour contribuer à cette activité tout en poursuivant leur
formation.
Les membres du conseil d’administration sont également très investis dans le fonctionnement de La
Fabrique Ecologique, et particulièrement les membres du bureau : Géraud Guibert, président ;
Dominique Hoestlandt, trésorier ; David Lefranc, vice-président ; Denis Pingaud, vice-président ;
Lucile Schmid, vice-présidente ; Benjamin Thibault, secrétaire général ; et Isabelle Veyrat-Masson,
vice-présidente.
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Les bureaux de l’association sont situés dans le 10ème arrondissement de Paris, près de la Gare de
l’Est. Ce lieu dispose notamment d’une salle de réunion permettant aux groupes de travail de se
réunir régulièrement et facilement.

PARTIE 4 I LES PROJETS POUR 2015
L’année 2015 sera ponctuée par les réunions régulières de La Fabrique Ecologique (séminaire des
experts en janvier, réunion du conseil d’orientation en juin, …) et marquée par un rythme de
publications soutenu. La première publication de l’année 2015 aura pour sujet « Les résistances
françaises à l’écologie » et son atelier co-écologique se tiendra en février à l’Assemblée nationale.
Au moins quatre notes seront publiées au cours du premier semestre, chacune présentée lors d’un
atelier co-écologique. Elles porteront sur des sujets variés : la finance privée comme accélérateur de
la transition écologique, la gestion des problèmes de santé environnementale dans nos territoires, la
pollution de l’air…
Par ailleurs, à l’occasion de la 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations
unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris en décembre 2015, La Fabrique Ecologique
va organiser un ou plusieurs side events pour présenter les différents travaux réalisés autour de la
question climatique. Trois groupes de travail ont notamment été lancés sur ces sujets : « Négociations
internationales et politiques publiques concrètes en matière de changement climatique : quels critères
de réussite pour la COP 21 ? », « L'adaptation au changement climatique », et la manière dont les
sujets environnementaux et plus spécifiquement climatiques sont traités par les médias.
2015 sera également l’occasion de poursuivre l’effort d’internationalisation débuté en 2014, avec
entre autres la traduction en anglais des synthèses des publications, et les prises de contact avec
des think tanks internationaux partenaires. La nouvelle rubrique « L’œil de La Fabrique Ecologique »
lancée cette année sera présentée de manière régulière tout au long de l’année.
Enfin, La Fabrique Ecologique entend poursuivre son développement à l’aide de nouvelles initiatives
au cours de l’année 2015.

CONSTRUIRE

DEMAIN
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La Fabrique Ecologique tient à remercier tous ses partenaires qui ont permis son bon fonctionnement
et son développement en 2014.
Elle remercie également chaleureusement toutes les personnes impliquées dans le cadre de ses
travaux : les présidents et membres des groupes de travail, le comité de lecture, les membres des
conseils d’administration et d’orientation ainsi que l’équipe présente au quotidien.
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PARTENAIRES

CONTACT

La Fabrique Ecologique
150 – 154 rue du Faubourg Saint Martin
75010 Paris

Téléphone : 06 . 29 . 77 . 55 . 01
www.lafabriqueecologique.fr
contact@lafabriqueecologique.fr
lafabriqueecologique
@LaFabriqueEcolo

