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La#Fondation#de#l’Ecologie#
Politique)"!FEP$!
!
!
!
!
!
Reconnue! d’utilité! publique! en! date! du! 4! novembre! 2012,! la! Fondation! de! l’Écologie!
Politique! a! pour! but! de! favoriser! le! rassemblement! des! idées! autour! du! projet! de!
transformation! écologique! de! la! société! et! de! contribuer! à! l’élaboration! du! corpus!
théorique!et!pratique!correspondant!à!ce!nouveau!modèle!de!société!.!!
!
Pour!ce!faire,!la!Fondation!de!l'Ecologie!Politique!participe!à!la!production!intellectuelle,!
alimente!la!réflexion!prospective!en!même!temps!qu'elle!soutient!des!actions!concrètes!
de! sensibilisation! et! d'éducation.! Afin! de! valoriser! les! travaux! qui! contribuent! au!
rayonnement! de! l’écologie! politique,! elle! multiplie! les! échanges,! rencontres,! débats,!
études! et! publications,! elle! encourage! les! initiatives! et! ouvre! le! champ! des! recherches!
pour!favoriser!les!innovations.!
!
La! Fondation! de! l'Ecologie! Politique! exerce! ses! activités! en! partenariat! avec! tous! les!
acteurs! de! la! société:! institutions,! partis! politiques,! élus,! syndicats,! organisations!
professionnelles,! entreprises,! ONG,! associations,! fondations,! intellectuels,! chercheurs,!
créateurs...!Elle!met!un!accent!particulier!sur!l’animation!de!l’espace!public!européen!et!
la!coopération!internationale.!
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1"!L’écologie*est*politique,"Catherine"Larrère,"Lucile!Schmid,(Olivier(
Fressard'(Les'Petits'Matins,'64p.)!
!
!
Disponible!dès!2013!auprès!de!la!FEP,!la!première!
publication!de!la!Fondation!est!sortie!officiellement!
en!librairie!en!janvier!2014.!!
!
Présentation!sur!le!site!de!la!FEP!:!
http://www.fondationecolo.org/activites/publication
s/LUEcologieUestUpolitique!
!
Présentation!de!l’ouvrage!par!Thierry!Pech,!17!
novembre!2013,!émission!L’Esprit)Public,!France!
Culture!:!
http://www.fondationecolo.org/activites/dansUlesU
medias/PresentationUdeUlaUFEPUsurUFranceCulture!
!
!
!

2"–!L’écologie*politique*d’André*Gorz,"Collectif"(Fondation"de"
l’Ecologie)Politique,)98p.,$février$2014)!
!
Cette! publication! collective! permet! d’éclairer! l’héritage! intellectuel! écologiste! d’André!
Gorz! et! de! revenir! sur! plusieurs! notions! qui! structurent! son! œuvre.! Une! parution! qui!
marque! bien! l’identité! de! la! FEP! puisque,! comme! l’explique! Catherine! Larrère! dans! le!
premier!chapitre!«!c’est!bien!avec!Gorz!que!l’écologie!est!devenue!politique!».!
!
SOMMAIRE!
ANDRE!GORZ!(1923!U!2007)!
Par!Catherine!Larrère!
!
LE!SCENARIO!GORZ!
Par!Olivier!Fressard!!
!
LA!NATURE!DANS!L’ÉCOLOGIE!POLITIQUE!!
D’ANDRE!GORZ.!
Par!Adeline!Barbin!
!
ANDRE!GORZ!ET!L’ALIENATION!!
Par!Alain!Lipietz!
!
ANDRE!GORZ,!L’AUTONOMIE!DE!L’INDIVIDU!!
AU!CŒUR!DE!L’ECOLOGIE!POLITIQUE!
Par!Enzo!Lesourt! !
!
!
!
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3" –! Face% à% la% bioéconomie," apprendre" à" être" humain,! Catherine)
Larrère&(Fondation&de&l’Ecologie%Politique,$16p.,$mai$2014)!
!
Dans!cette!brochure,!issue!de!réflexions!autour!
de! l’ouvrage! de! Céline! Lafontaine,! Le) Corps)
Marché) (Seuil! 2014),! Catherine! Larrère!
décrypte!les!enjeux!liés!au!développement!de!la!
«!bioéconomie!».!!!
!
!
Présentation!et!téléchargement!sur!le!site!de!la!
FEP!:!
http://www.fondationecolo.org/activites/publ
ications/FaceUaUlaUbioeconomie!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

4"–!L’Europe)face)au)changement)climatique,"Amy"Dahan"&"Stefan&
Aykut!(Fondation)de)l’Ecologie%Politique,%%40p.,%mai%2014)!
!
Au! cours! de! cet! entretien! réalisé! par! Rémi! BEAU,!
Amy! DAHAN! et! Stefan! C.! AYKUT,! auteurs! de!
nombreux!travaux!universitaires!sur!les!questions!
climatiques,!reviennent!notamment!sur!les!travaux!
du! GIEC! (Groupe! d'experts! intergouvernemental!
sur!l'évolution!du!climat),!le!rôle!de!l’Europe!dans!
la! lutte! contre! le! changement! climatique,! les!
négociations! internationales! climatiques! et! les!
enjeux! de! la! COP21! qui! se! tiendra! à! Paris! en!
décembre!2015.!
!
Présentation! et! téléchargement! sur! le! site! de! la!
FEP!:!
http://www.fondationecolo.org/activites/publicat
ions/LUEuropeUfaceUauUchangementUclimatique!!

!
!
!

6!

5"–!«!Les$inégalités$environnementales$en$France.$Analyse,)Constat,"
Action!»,"Eloi"Laurent,"(Fondation"de"l’Ecologie#Politique,#12p.,#juin#
2014)!
!

Le! risque! environnemental! est! une! préoccupation!
collective!mais!qui!se!révèle!socialement!différenciée.!!
!
Eloi! Laurent,% économiste% senior% à% l’OFCE/Sciences! Po!
et! enseignant! à" l’Université" de" Stanford,! montre! que!
s’intéresser! aux! inégalités! environnementales! et! à! la!
façon! dont! elles! affectent! les! sociétés,! c’est! découvrir!
que!l’inégalité!sociale!ne!se!mesure!pas!seulement!en!
termes!de!revenu!mais!également!par!rapport!au!bienU
être!et!à!la!santé.!!
Adopter! une! approche! “socialUécologique”! appliquée!
aux! inégalités! permet! d’alléger! la! préoccupation!
écologique!de!sa!charge!moralisatrice!pour!révéler!sa!
portée!éthique.!
!
Présentation!et!téléchargement!sur!le!site!de!la!FEP!:!
http://www.fondationecolo.org/activites/publication
s/LesUinegalitesUenvironnementalesUParUEloiULaurent!!
!

6" –! Green% European% Journal!:" The$ Green! Democratic* Reboot* ––!
Annual&print&edition&2014!!(Green!European!Foundation,!August!2014)!
!
La! FEP,! en! tant! que! partenaire! de! la! Green! European!
Foundation,!a!fourni!plusieurs!contributions,!traduites!en!
anglais,!pour!ce!numéro!2014!du!Green!European!Journal.!
!
Parmi!les!articles!de!cette!édition,!disponibles!en!français!
sur!le!site!de!la!FEP,!on!peut!notamment!citer!:!!
*!Le)rôle)des)fondations)politiques)dans)la)réinvention)de)la)
démocratie)française,!par!Lucile!SCHMID!
*!Remettre)la)démocratie)au)centre)du)projet)politique,!par!
Dany!COHNUBENDIT!
!*!Réinventer)la)politique)à)partir)de)la)société,!par!
Christophe!DERENNE!&!Mohssin!EL!GHABRI!
!*!La)crise)de)la)Ve)République,!par!Marion!PAOLETTI!
!*!La)dépossession)démocratique,!par!John!PITSEYS!
!
Présentation!et!téléchargement!sur!le!site!de!la!FEP!:!
http://www.fondationecolo.org/activites/publications/TheUGreenUDemocraticURebootU
NouveauUnumeroUduUGreenUEuropeanUJournal!!
!
!
7!
!
!

7" –! Paris% Climat% 2015!:" 20" ans" après," Collection" d’essais" de"
prospective*climatique*(*optimiste).!!
Ouvrage( collectif,( en( partenariat( avec% la% Green% European%
Foundation((A!paraître!en!janvier!2015).!
!
Editée! en! collaboration! avec! la! Green! European! Foundation,! cette! collection! d’essais!
sollicite!la!vision!prospective!d’une!vingtaine!de!contributeurs!issus!de!l’université,!du!
monde!de!l’entreprise!ou!de!la!sphère!associative.!
!
Avec!entre!autres,!des!contributions!de!:!!
L’association!négaWatt,!Nathalie!FrascariaU
Lacoste!
(professeure!
en!
écologie!
évolutive),!Jérôme!Auriac!(BeULinked),!Jean!
Haëntjens! (économiste! et! urbaniste),! Marc!
Barra! (écologue! à! Natureparif),! Matthieu!
Calame! (directeur! de! la! Fondation! pour! le!
Progrès! de! l’Homme),! Stephen! Boucher!
(European! Climate! Foundation),! AnneU
Catherine! HussonUTraoré! (directrice! de!
Novethic),!Yannick!Jadot!(député!européen!
et! porteUparole! des! Verts/ALE! pour! la!
COP21),! Thomas! Porcher! (économiste! à!
l’ESG!Management!School),!Joseph!Yaovi!L.!
Kogbe! (coordinateur! du! Réseau! Climat! &!
Développement),! Raphaëlle! YonUAraud!
(présidente!de!Greenopie),!Christel!Cournil!
(juriste,! Paris! 13! et! IRIS),! Benoît! Mayer!
(juriste,! Université! de! Singapour! et!
Université! McGill! de! Montréal),! Pascal!
Canfin! (ancien! ministre! délégué! au!
Développement,! conseiller! principal! climat!
du!World!Resources!Institute!U!WRI).!!
!
!
Les!20!contributions!s’accompagnent!d’une!vignette!humoristique!«!prospective!».!
!
L’édition!française,!conçue!comme!un!outil!de!mise!en!dialogue!créatif!et!positif!en!vue!
de! la! COP21,! sera! publiée! en! janvier! 2015! et! s’accompagnera! d’une! mobilisation!
numérique!avec!pour!but!de!poursuivre!la!collection!d’essais!en!publiant!régulièrement!
de!nouvelles!contributions!sur!le!site!de!la!FEP.!!
!
Au!courant!de!l’année!2015,!la!publication!sera!traduite!en!anglais!pour!une!diffusion!au!
niveau!européen!dans!le!réseau!de!la!Green!European!Foundation.!!
!
!

!
!
!
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8"–!EXPOSITION!:"René%Dumont.%Un%agronome%écologiste."!
Jean"Paul#Besset,#Marc$Dufumier$(Musée$du$Vivant$"!AgroParisTech,.
Fondation( René( Dumont,( Fondation( de( l’Ecologie( Politique,(
septembre(2014)!
!
Issue!d’un!partenariat!entre!plusieurs!institutions,!le!Musée!du!Vivant!U!AgroParisTech,!
la! Fondation! René! Dumont! et! la! Fondation! de! l’Ecologie! Politique,! cette! exposition! a!
d’abord!été!présentée!au!public!du!château!de!Grignon!le!20!septembre!2014.!
!
L’exposition,! écrite! conjointement! par! JeanUPaul! Besset,! membre! du! Conseil! de!
surveillance! de! la! Fondation! de! l’Ecologie! Politique,! et! Marc! Dufumier,! président! de! la!
Fondation!René!Dumont!»,!a!bénéficié!des!fonds!iconographiques!du!Musée!du!vivant.!
!
L’exposition!est!désormais!disponible!à!la!consultation!au!format!numérique.!!
!
Présentation!et!téléchargement!sur!le!site!de!la!FEP!:!
http://www.fondationecolo.org/activites/publications/ReneUDumont.ULUagronomeU
ecologisteUEXPO!!
!
!
!
!

!
!
!
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!
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1"–!Conférence!:"«!L’écologie!politique)d’André)Gorz!»"–!lundi&10&
février'2014'–!Mairie&du&2ème,"Paris!
!

!
!
Cette! conférence! a! réuni! environ! 70! personnes.! Elle! a! été! l’occasion! de! présenter! la!
publication!de!la!FEP!du!même!nom!«!L’écologie!politique!d’André!Gorz!».!!
La! conférence! a! fait! l’objet! d’une! captation! vidéo! dont! les! différentes! séquences! sont!
consultables!sur!le!site!de!la!FEP!:!!
http://www.fondationecolo.org/activites/multimedia/VideosURencontreUGorz!
!
!
!

!!
!
!
!

11!

2"–!Conférence!:"«!Le#corps"marché!»"autour"de"Céline"Lafontaine"–!
le#7#mai#2014#"!Atelier'Dorat,'Paris'3ème!!
!
"Le)corpsDmarché.))
La)marchandisation)de)la)vie)
humaine)à)l'ère)de)la)bioéconomie.")
!
RencontreUdébat!
avec!
Céline!
Lafontaine,!
professeure!
à!
l’Université! de! Montréal,! avec! la!
participation! de! Marie! Gaille,!
directrice! de! recherche! au! CNRS! et!
de! Catherine! Larrère,! professeure!
honoraire! de! philosophie! et!
présidente!de!la!FEP.!
!
!
!
La!rencontre,!organisée!à!l’occasion!du!lancement!de!la!publication!de!la!FEP!rédigé!par!
Catherine! Larrère!:! «!Face! à! la! bioéconomie,! apprendre! à! être! humain!»,! a! réuni! une!
cinquantaine!de!personnes.!!!
!
L’événement! à! fait! l’objet! d’une! captation! vidéo! disponible! sur! le! site! de! la! FEP!:!
http://www.fondationecolo.org/activites/multimedia/VideoULaUmarchandisationUdeUlaU
vieUhumaineUaUlUereUdeUlaUbioeconomie!
!
!

!
!
!
!

12!

3" –! Présentation+ de! la# note# «!Les$ inégalités$ environnementales$ en$
France.(Analyse(–!Constat!–!Action!»""!Sénat,'Palais'du'Luxembourg,*
23!juin%2014!
!

!
!
En!présence!de!l’auteur!de!la!note,!Eloi!Laurent!(économiste*senior*à*l’OFCE/SciencesPo,!
et! enseignant! à" l’Université" de" Stanford),! avec! la! participation! d’Aline! Archimbaud!
(sénatrice! EELV! de! SeineUSaintUDenis)! et! de! Stéphane! Frioux! (historien,! université!
Lumière!–!Lyon!II).!!
!
Evénement! de! lancement! de! la! première! note! de! la! Fondation,! cette! rencontre! a! réuni!
une!cinquantaine!de!personnes.!!
!
Les!interventions!ont!été!filmées!et!sont!consultables!sur!le!site!de!la!Fondation!:!!
http://www.fondationecolo.org/activites/multimedia/VideoULesUinegalitesU
environnementalesUenUFrance!!

!
!
!
!

13!

4"–!Cycle&d’ateliers&au&Journées&d’été&des&écologistes!–!Bordeaux,*21*
au#23#août#2014!
!
Dans!le!cadre!des!JDE!d’EELV,!la!Fondation!a!organisé!6!ateliers!qui!ont!rencontré!une!
forte!participation!du!public.!
!
o Mali :!“Gagner!la!paix” ?!2!Jeudi!21!août!2014!de!16h30!à!18h!
!
Un! an! et! demi! après! Serval,! les! aides! internationales! ont! permis! de! reconstruire! des!
infrastructures.! Mais! un! Premier! ministre! a! démissionné,! des! paysans! se! sont! révoltés!
contre! l’accaparement! de! leurs! terres,! un! début! de! famine! est! signalé! et! des! zones! de!
combat!resurgissent.!
!
Animé)par):)Françoise)Alamartine,)responsable)de)la)commission)Transnationale)d’EELV)et)
Gérard)Lansade,)association)“Avec)et)pour)le)Mali”.)
)
Intervenants:) Fadimata) Bintou) Toure) Diallo,) présidente) du) Parti) écologiste) du) Mali ;)
Housseini)Saye,)maire)de)Bandiagara ;)Ousman)Barké)Diallo,)agropasteur,)responsable)de)
la)Cnop,)membre)de)la)Fédération)des)agriculteurs)et)producteurs)de)l’Afrique)de)l’Ouest ;)
Michèle)Rivasi,)eurodéputée ;)Nicole)KiilDNielsen,)ancienne)eurodéputée.)
)
!
o Santé!et!inégalités!environnementales!2!Vendredi!22!août!2014!de!14h30!à!
16h!
!
Retour! sur! la! note! de! la! Fondation! de! l’Ecologie! Politique! (FEP)! :! “Les! inégalités!
environnementales! en! France”.! Le! risque! environnemental! est! une! préoccupation!
collective! mais! qui! se! révèle! socialement! différenciée.! S’intéresser! aux! inégalités!
environnementales! et! à! la! façon! dont! elles! affectent! les! sociétés,! c’est! découvrir! que!
l’inégalité! sociale! ne! se! mesure! pas! seulement! en! termes! de! revenu! mais! aussi! par!
rapport!au!bienUêtre!et!à!la!santé.!Adopter!une!approche!“socialUécologique”!appliquée!
aux! inégalités! permet! également! d’alléger! la! préoccupation! écologique! de! sa! charge!
moralisatrice!pour!révéler!sa!portée!éthique.!
!
Animé)par):)Anne)d’Ambra,)commission)Santé)d’EELV.)
)
Intervenants:) JeanDLouis) Roumegas,) député) EELV);) Valentin) Przyluski,) chercheur) en)
économie) de) l’environnement) et) militant) socialiste);) Eloi) Laurent) (en) vidéo),) OFCE) –)
SciencesPo ;)Laure)Lechatellier,)viceDprésidente)du)Conseil)régional)IDF ;)Dr)Marc)Schoene,)
président)de)l’Institut)Renaudot.)
!
!

!
!
!

14!

o Économie!et!écologie!2!Vendredi!22!août!2014!de!14h30!à!16h!
!

Il! existe,! entre! le! système!
économique! actuel! et! l’écologie,! des!
points!de!friction :!!
!
• croissance!
infinie!
versus)
ressources! limitées,! dérèglement!
climatique! et! perte! irréversible! de! la!
biodiversité ;!!
• exigences!
des!
marchés!
financiers! et! dettes! des! États! versus!
financement!de!la!transition!écologique!
et!lutte!contre!les!inégalités ;!!
• libre! marché! mondial! versus)
résilience!des!territoires.!!
!
!

!
L’évolution! des! comportements! des! acteurs! économiques,! notamment! des! entreprises,!
doit!permettre!la!construction!démocratique!d’une!économie!écologiste.!
L’écologie!impliqueUtUelle!la!refondation!de!l’économie ?!!
!
Animé)par):)Christelle)de)Crémiers,)enseignante)“Marchés)financiers)et)crises”)en)Master et)
Lucile)Schmid,)viceDprésidente)de)la)FEP,)membre)du)Bureau)exécutif)d’EELV.)
)
Intervenants:)Pierre)Ducret,)PDG)de)la)Caisse)des)Dépôts)et)Consignations)Climat);)Philippe)
Lamberts,) coprésident) du) Groupe) des) Verts) au) Parlement) européen) et) MarieDMonique)
Robin,)auteure)et)réalisatrice.)
)
)
!
o Les!animaux!ne!sont!plus!des!meubles !!2!Samedi!23!août!2014!de!09h00!à!
10h30!
!
En! avril,! les! députéUes! ont! voté! le! changement! de! statut! juridique! des! animaux,!
désormais!considérés!comme!des!« êtres!vivants!doués!de!sensibilité ».!Nouveau!statut,!
pour! l’instant! symbolique,! mais! qui! rend! légitime! les! revendications! en! faveur! des!
animaux,!en!attendant!une!loi!complète!et!véritablement!protectrice.!
!
Animé)par):)Cécile)Germain,)Jeunes)écologistes.)
)
Intervenants:)Laurence)Abeille,)députée)EELV ;)Brigitte)Gothière,)association)L214 ;)Agathe)
Gignoux,) association) Compassion) in) World) Farming) (CIWF) ;) JeanDPierre) Marguénaud,)
juriste)et)directeurDfondateur)de)la)Revue)semestrielle)de)droit)animalier ;)Florence)Burgat,)
docteur)en)philosophie)et)corédactrice)en)chef)de)la)Revue)semestrielle)de)droit)animalier.)
!
!
!
!
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o Hommage! aux! philosophes! aquitains! Jacques! Ellul! et! Bernard!
Charbonneau!;! Comment! penser! la! technique! en! vue! d’une! société!
écologique!?!2!Samedi!23!août!2014!de!14h30!à!16h30!
!
!
Retour!sur!la!pensée!de!deux!pionniers!de!
l’écologie! politique! en! France! et! sur! les!
racines! du! courant! technoUcritique! du!
mouvement!écologiste.!
!
Animé)par):)Clément)Rossignol,)élu)EELV)et)
physicien)au)CNRS.)
)
Intervenants:) Adeline) Barbin,) doctorante)
en) philosophie);) Pierre) Charbonnier,)
philosophe,) EHESS);) Simon) Charbonneau,)
juriste,) spécialiste) du) droit) de)
l’environnement.))
!
!
!

!
!
!

o Hommage! à! Robert! Barbault! et! Jacques! Weber!;! La! biodiversité,! une!
question!sociale!et!politique!2!Samedi!23!août!2014!de!14h30!à!16h30!
!
!
Sous! forme! d’un! hommage! à! deux! grands!
spécialistes! de! la! biodiversité! qui! nous! ont!
quitté! récemment,! cet! atelier! a! traité! de! la!
biodiversité!en!tant!qu’objet!politique,!c’est!
à! dire! comme! sujet! d’engagements,! de!
conflits,!de!luttes…!
!
Animé) par):) Catherine) Larrère,) philosophe,)
présidente)de)la)FEP.)
)
Intervenants):) Sandrine) Bélier,) juriste,)
ancienne)députée)européenne);)Bruno)David,)
spécialiste) en) biologie) marine,) directeur) de)
rechercher) au) CNRS);) Denis) Couvet,)
Professeur) au) Muséum) National) d’Histoire)
Naturel.)

!
!
!
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5" –! Présentation+ de+ l’édition+ imprimée+ du+ Green% European% Journal!
«!The$ Green$ Democratic$ Reboot!»" "! en# collaboration# avec# la# Green#
European) Foundation) et) la) fondation' écologiste' belge' Etopia' –!
Bruxelles,)11!septembre(2014!
!
L'événement! de! lancement! a! réuni! des! auteurs! qui! ont!
contribué! au! dernier! numéro! du! Green! European! Journal!
autour! d'un! débat! sur! les! rapports! de! la! démocratie! à! la!
soutenabilité! écologique! et! sur! le! rôle! des! fondations!
écologistes! dans! la! vie! citoyenne.! Plusieurs! articles! de! la!
publications!ont!été!fournis!par!la!Fondation!de!l’Ecologie!
Politique.!
!
Avec)la)participation)de):)John)Barry,)professeur)à)la)Queen’s)
University) de) Belfast,) Christophe) Derenne,) directeur) de) la)
fondation) Etopia,) Lucile) Schmid,) viceDprésidente) de) la)
Fondation) de) l’Écologie) Politique,) Nathalie) Bennett,)
eurodéputée)et)présidente)du)Green)Party)of)England)and)Wales))
!

6""!Convention(nationale'environnement/santé'EELV$–!Paris,'Musée&
social,(13!octobre'2014!
!

Dans! la! continuité! de! la! note! d’Eloi! Laurent! et! de!
l’atelier! de! la! Fondation! aux! JDE! sur! la! santé! et! les!
inégalités!environnementales,!la!convention!nationale,!
coUorganisée! par! la! FEP,! a! traité! de! la! prise! de!
conscience! des! coûts! humains! et! sociaux! des!
dégradations!de!l’environnement.!!
!
Programme!
9)h)15):)Introduction*des*travaux*par*Emmanuelle!
Cosse,!Secrétaire!nationale!d’Europe!Écologie!Les!
Verts.)
!
9)h)30):)Influence!des!inégalités!environnementales!
sur!la!santé.!Crise!écologique,!crise!sanitaire,!état!
des!lieux.)
)
IntervenantUes!:!
André!Cicolella,!chimiste!toxicologue,!président!du!Réseau!environnement!santé!(RES).!
Andrée!Buchmann,!EELV,!présidente!de!l’observatoire!de!l’air!intérieur.!

!
!
!
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Bernard! Jomier,! EELV,! médecin! généraliste,!
adjoint! à! la! maire! de! Paris,! chargé! des!
questions!relatives!à!la!santé,!au!handicap!et!
aux! relations! avec! l’Assistance! publique! –!
Hôpitaux!de!Paris.!
Michèle! Poncet,! médecin! neurologue! de!
santé!publique.!
François! Veillerette,! président! fondateur! de!
l’association! Générations! futures! (exU
Mouvement! pour! les! droits! et! le! respect! des!
générations! futures,! MDRGF),! viceUprésident!
de! la! région! Picardie,! chargé! du! dossier!
Environnement,!Alimentation,!Santé.!
!
11)h):)Conditions!de!travail,!conditions!de!vie.!Inégalités!environnementales)
IntervenantUes!:!
Animateur! :! François! Desriaux,! rédacteur! en! chef! de! Santé! et! Travail,! animateur! du!
collectif!des!victimes!de!l’amiante.!
Aline!Archimbaud,!sénatrice!EÉLV!de!SeineUSaintUDenis.!
Florence!Bénichoux,!médecin,!fondatrice!du!cabinet!Better!Human!et!Cie.!
Elisabeth! Ruffinengo,! responsable! plaidoyer! pour! WECF! France,! juriste! travaillant! sur!
les!impacts!des!expositions!environnementales!sur!la!santé.!
Alain! AlphonUlayre,! membre! de! la! direction! confédérale! de! la! CGT,! responsable! des!
questions!du!travail.!
Nathalie!Canieux,!Secrétaire!Générale!de!la!Fédération!CFDT!Santé!Sociaux!
!
14)h):)Coûts!humains!et!sociaux!de!la!dégradation!de!l’environnement!sur!la!santé!
IntervenantUes!:!
Animatrice!:!Lucile!Schmid,!viceUprésidente!de!la!Fondation!de!l’écologie!politique.!
Janet!Ackerman,!chercheuse!au!Silent!Spring!Institute!(Boston).!
Patrice! Sutton,! chercheuse! au! sein! du! département! de! santé! reproductive! et! de!
l’environnement,!Université!de!Californie!San!Francisco.!
Robert! Gould,! professeur! adjoint! associé! du! département! d’obstétrique,! gynécologie! et!
sciences! reproductives! de! l’école! de! médecine! de! l’université! de! Californie! San!
Francisco.!
!
15)h)15):)Quelle!société!voulons2nous!?!Comment!la!construire!?!
IntervenantUes!:!
Animatrice! :! Catherine! Larrère,! philosophe,! professeure! émérite! à! l’université! Paris! 1,!
présidente!de!la!Fondation!de!l’écologie!politique.!
Michèle!Rivasi,!députée!européenne.!
JeanULouis! Roumégas,! député! de! l’Hérault,! coprésident! du! groupe! d’études! Santé!
environnementale.!
Christophe!Roturier,!directeur!scientifique!du!WWF!France.!
Gérard! Bapt,! médecin! cardiologue,! député! (PS)! de! HauteUGaronne,! membre! de! la!
commission!des!Affaires!sociales,!président!du!groupe!d’étude!Santé!et!Environnement.!
!
Conclusion!:!Laure!Lechatellier,!viceUprésidente!de!la!région!ÎleUdeUFrance,!en!charge!de!
l’Action!sociale,!de!la!Santé,!des!Formations!sanitaires!et!sociales!et!du!Handicap.!
!
18!
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!

7"–!Partenariat(avec(le(Festival$du$Livre$et$de$la$Presse$d’Ecologie,!la#
Bellevilloise,)Paris)20esamedi%18%et%dimanche%19%octobre!
!
La!Fondation!a!été!partenaire!du!12e!Festival!
du!Livre!et!de!la!Presse!d’Ecologie!dans!lequel!
sont! notamment! intervenus:! Rob! Hopkins,!
Marie!Laforet,!Abd!al!Malik,!Denis!Cheissoux,!
Florence! Hartmann,! Cynthia! Fleury,! AnneU
Sophie! Novel,! Christophe! Bonneuil,! Jade!
Lindgaard,! Matthieu! Orphelin,! Pascal! Canfin,!
Cécile! Duflot,! Delphine! Batho,! Corinne!
Lepage,! Pascale! d'Erm,! Jacques! Boutault,!
Olivier!Le!Naire,!et!beaucoup!d'autres...!!
!
Dans! ce! cadre,! la! Fondation! a! organisé! et!
animé! une! table! ronde! sur! «!le! pouvoir! des!
mots!de!l’écologie!»!le!samedi!18!octobre.!!
!
La! Fondation! a! également! promu! ses!
publications! et! ses! actions! tout! au! long! du!
weekUend! et! organisé! une! animation!
artistique! de! sensibilisation! de! l’écologie! à!
l’attention!des!enfants!le!dimanche.!!
!
!
Enfin,! la! soirée! du! samedi! 18! octobre! a! été! entièrement! réservée! par! le! festival! à! la!
remise!du!1er!Prix!du!livre!d’écologie!politique!par!la!Fondation!de!l’Ecologie!Politique.!!
!

!
!
!
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8" –! Cycle% de% séminaires% «!Actions( et( inactions( écologiques!»" en"
partenariat! avec% le% Centre% de% philosophie% contemporaine% de% la%
Sorbonne!
!
La!crise!environnementale!est,!depuis!de!nombreuses!années,!décrite!et!analysée!par!les!
scientifiques.! C’est! une! réalité! à! laquelle! les! réponses! apportées! demeurent!
insuffisantes,! voire! inexistantes.! Toute! présentation! d'une! problématique! ou! d'une!
thématique! environnementale! provoque! généralement! la! question! du! "pourquoi! ne!
faisonsUnous! rien?"! Comment! y! répondre?! Optimisme! raisonné! ou! "catastrophisme!
éclairé"?! Le! séminaire! «!Actions! et! inactions! écologiques!»,! organisé! par! Catherine!
Larrère,! présidente! de! la! FEP,! en! partenariat! avec! le! Centre! de! philosophie!
contemporaine!de!la!Sorbonne,!se!consacre!cette!année!à!quelques!unes!des!explications!
qui! ont! été! proposées! pour! rendre! compte! du! contraste! entre! la! reconnaissance! de! la!
nécessité!d'agir!et!l'incapacité!à!agir.!
!
Programme!du!séminaire!(201322014)!!
•

Samedi!30!novembre!2013!:!Catherine!LARRERE!(Université!Paris!I!et!
Fondation!de!l’Ecologie!Politique)!:!Séance!d'ouverture!et!de!présentation!de!la!
problématique!du!séminaire!!

•

Samedi!25!janvier!2014!:!Floran!AUGAGNEUR!(Fondation!Nicolas!Hulot)!:!«!Le!
savoir!et!l'agir!:!Serge!Moscovici!et!la!théorie!des!représentations!sociales!»!!

•

Samedi!22!février!2014!:!Raphael!LARRERE!(INRA)!:!«!Sur!quoi!peutUon!avoir!
prise!quand!les!questions!environnementales!se!globalisent!?!»!

•

Samedi!22!mars!2014!:!Emilie!HACHE!(Université!Paris!X)!:!«!SommesUnous!
tous!climatoUsceptiques!?!Retour!sur!la!théorie!de!la!dissonance!cognitive!comme!
outil!d'analyse!(et!de!gouvernement!?)!de!l'action!politique!»!!

•

Samedi!24!mai!2014!:!Mathias!GIREL!(ENS)!:!«!Enrayer!l'action!par!le!doute!»!!

•

Samedi!28!juin!2014!:!Présentation!des!conclusions!de!cette!année!de!séminaire!
par!Catherine!LARRERE!(Université!Paris!I!et!Fondation!de!l’Ecologie!Politique).!!

!
Présentation!du!séminaire!sur!le!site!de!la!Fondation!:!
http://www.fondationecolo.org/activites/evenements/SeminaireUActionsUetUinactionsU
ecologiques.USeanceUduU24U05!!
!
!

!
!
!
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9" –! Cycle& de& séminaires& en# collaboration# avec# la# chaire#
"Reconversion+ écologique,+ travail,+ emploi+ et+ politiques" sociales""
présidée( par! Dominique) Méda) à) la) Maison$ des$ Sciences$ de$
l’Homme." Partenariat" Institut$ Veblen$ et! Fondation( de( l’Ecologie(
Politique!
!

!
!
La! Fondation! de! l’Ecologie! Politique! apporte! son! soutien! à! la! chaire! «!Reconversion!
écologique,! travail,! emploi! et! politiques! sociales!».! A! l’heure! où! la! nécessité! d’une!
transition! écologique! devient! évidente,! les! obstacles! à! un! ! tel! changement! de! cap! sont!
nombreux.! La! chaire,! présidée! par! Dominique! Méda,! organise! une! série! de! séminaires!
ayant!pour!but!d’identifier!certaines!de!ces!contraintes.!!
!
!
• 13! février! 2014,! 9h30! U! 12h30! :!Trois) points) de) vue) sur) le) découplage)!
Avec!Gaël! Giraud!(CNRS/Paris! I),!Thierry! Caminel! (Institut! Momentum)!
et!!Philippe!Roman!(UVSQ/Paris!III)!
!
• 10! mars! 2014,! 14hU17h! :!Transition) écologique):) quelle) valeur) donner) à) la)
nature)?!
Avec!Catherine! Larrère,!(Présidente! de! la! Fondation! de! l’écologie! politique! et!
Paris! I),!Alexandre! Rambaud!(Paris! Dauphine),!Virginie! Maris!(CEFE,! CNRS)!
et!JeanUMarie!Harribey!(Bordeaux!IV)!
!
• 3! avril! 2014,!15hU18h! :!Quels) acteurs) et) quelles) sciences) pour) la) transition)
écologique)?!
Avec!Christophe! Bonneuil!(Centre! Koyré,! CNRS),!Geoffrey! Pleyers!(FNRS! U! UC!
Louvain!&!CADIS)!et!Tom!Dedeurwaerdere!(CPDR,UCL)!
!
• 15!mai!2014,!10hU13h!:!Monnaie)et)transition)écologique.!
Avec!Bernard!Lietaer!(Berkeley),!Bruno!Théret!(IRISSO,!CNRS!/!Paris!Dauphine)!
et!Wojtek!Kalinowski!(Institut!Veblen)!
!
• 22! octobre!2014! :! Quelle) sera) la) contribution) du) monde) rural) à) la) transition)
écologique)et)sociale)?)Focus)sur)l’emploi!
Avec! Olivier! De! Schutter,! Professeur! à! l’Université! de! Louvain! (UCL)! et! exU
Rapporteur! spécial! des! Nations! Unies! sur! le! droit! à! l’alimentation,! Michel!
Buisson,!!agroéconomiste!et!militant!au!sein!d’ATTAC,!Cristophe!Alliot!et!Sylvain!
Ly,! associés! fondateurs! du! Bureau! d’Analyse! Sociétale! pour! une! Information!
Citoyenne!(BASIC).!
!
!
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!

•

!

!
!
!

16!décembre!2014!:)Quels)mouvements)sociaux)transnationaux)pour)la)transition)
?) Dialogue) entre) les) mouvements) paysans,) environnementaux,) climatiques) et) de)
consommateurs!
Avec! Barbara! Allen,! Professeure! au! Virginia! Tech’s! Northern! Virginia! Center,!
Geoffrey!Pleyers,!Chercheur!qualifié!à!l’Université!de!Louvain!(UCL)!et!chercheur!
associé! au! Collège! d’Études! Mondiales! et! à! l’EHESS,! Priscilla! Claeys,! PostU
doctorante! au! Collège! d’Études! Mondiales,! chaire! de! Dominique! Méda! et! Nicola!
Bullard,!écrivaine!et!activiste,!exUDirectrice!de!Focus!on!the!Global!South.!
!
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10! –! Conférence! «!Représentation! et! participation! dans! la! justice!
environnementale!»! co"organisée! par! GIS! «! Démocratie! délibérative! et!
participation! du! public! »! du! CNRS,! le! Centre! de! Philosophie!
Contemporaine! de! la! Sorbonne! (PhiCo)! et! la! Fondation! de! l'Ecologie!
Politique!!"Bibliothèque!Interuniversitaire!de!la!Sorbonne,!Paris,!samedi!
22!novembre!2014!
!
Cette! conférenceUatelier! avait! vocation! à! faire! le! point,! au! travers! d’un! travail!
collaboratif,!sur!les!différentes!approches!de!la!participation!du!public!autour!des!enjeux!
de!la!justice!environnementale.!
!
Certains!de!ces!enjeux!concernent!les!inégalités,!d’autres!renvoient!plutôt!à!une!forme!
collective!de!prudence!ou!de!précaution!(ou!encore!de!responsabilité),!d’autres!encore!
la! parité! dans! la! participation! aux! débats! et! aux! décisions.! Dans! tous! les! cas,! les!
modalités! de! la! discussion! et! de! l’expertise,! ainsi! que! les! formes! d’inclusion! ou! de!
représentation!dans!les!dispositifs!participatifs,!jouent!un!rôle!essentiel!;!de!la!sorte,!les!
conclusions! de! l’atelier! ont! vocation! à! trouver! des! prolongements! dans! d’autres!
activités,!interventions!ou!créations.!
!
La! journée! a! permis! de! rapprocher! les! questionnements! des! chercheurs! de! ceux! des!
praticiens.!
!
Il! s’agit! d’une! entreprise! participative!;! dans! un! domaine! qui! manque! souvent! d’assise!
théorique,! il! a! paru! nécessaire! d’entendre! un! certain! nombre! d’exposés! issus! de! la!
recherche! et! capables! d’offrir! des! points! de! repères! pour! les! débats! pratiques.!
L’entreprise!comporte!aussi!des!aspects!collaboratifs!dans!le!déroulement!du!travail!et!
la!conception!des!conclusions.!
!
Présentation! de! la! journée! sur! le! site! du! Centre! de! philosophie! contemporaine! de! la!
Sorbonne!:!http://nosophi.univUparis1.fr/annonces/14U15/Atelier_GIS_Programme.pdf!!
!
!

"

!
!
!

"
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!
Prix%du%livre%!
d’écologie*politique!!
2014!
!

!
!
!
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!

Prix!du!livre!d’écologie!politique!2014!
Afin! de! mettre! en! valeur! l’activité! éditoriale! en! lien! avec! les! questions! écologiques,! la!
Fondation! de! l’Ecologie! Politique! a! décidé! d’accorder! chaque! année! un! «!Prix! du! Livre!
d’Ecologie! Politique!»! à! un! ouvrage! francophone! qui,! par! la! qualité! des! idées! et!
réflexions! qu’il! expose,! concourt! de! manière! significative! à! l’approfondissement! de! la!
pensée! écologiste,! à! la! compréhension! des! enjeux! écologiques! ou! à! l’élaboration! de!
solutions!ou!d’actions!publiques!visant!à!la!transformation!écologique!de!la!société.!
!
LE!JURY!2014!
!
Le!jury!du!prix!est!composé!à!parité!de!membres!des!instances!de!la!Fondation!et!de!
personnalités!qualifiées!extérieures.!!
!
PRESIDENT!DU!JURY!
Yves!COCHET!
Ancien)ministre)de)l’environnement!
Auteur!de)l'Antimanuel)d'écologie!(Bréal,!2009)!
!
MEMBRES!DU!JURY!
!
Oriane!CEBILE!
Présidente)du)REFEDD)(Réseau)Français)des)Etudiants)pour)le)Développement)Durable)!
Ancienne)présidente)de)SciencesPo)Environnement)
!
!
Jacques!ARCHIMBAUD!
ViceDprésident)de)la)Commission)Nationale)du)Débat)Public!
Fondateur)et)dirigeant)de)différents)réseaux)de)l’économie)alternative)et)solidaire)
!
!
Catherine!LARRERE!
Professeur) de) philosophie) émérite) à) l’Université) Paris) I) Sorbonne,! Présidente) de) la)
Fondation)de)l’Ecologie)Politique!
Auteure! de) Du) bon) usage) de) la) nature,) Pour) une) philosophie) de) l’environnement,! avec!
Raphael!Larrère,!(Aubier,!1997,!réed.!Flammarion,!'Champs',!2009)!
!
!
Jean2Paul!JAUD!
Réalisateur!
Auteur! des! films! documentaires) Nos) enfants) nous) accuseront) (2008)) &) Tous) Cobayes?)
(2012)!
!
!
!
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Son! prochain! film! sur! la! transition! énergétique,! en! cours! de! financement! participatif,!
Libres!)http://jefinance.libresDlefilm.com/fr/soutenezDleDfilm/view/2Dlibres!
!
!
Alice!LE!ROY!
CoDprésidente)du)Conseil)scientifique)de)la)Fondation)de)l’Ecologie)Politique!
CoUauteure! du! film! documentaire) Ecologie,) ces) catastrophes) qui) changèrent) le) monde)
(2009)) et! du! livre) Jardins) partagés) :) Utopie,) écologie,) conseils) pratiques) (éditions) Terre)
vivante,)2008))
!
!
Lucile!SCHMID!
ViceDprésidente)de)la)Fondation)de)l’Ecologie)Politique!
Membre)du)bureau)exécutif)d’Europe)Ecologie)les)Verts!
Auteure!de!L’Egalité)en)danger?)(Bourin,!2006)!&!Parité)circus)(CalmannULévy,!2008)!
!
!
Isabelle!VEYRAT2MASSON!
Historienne)et)sociologue)des)médias.!
Directrice)du)laboratoire)de)rechercher)«)Communication)et)Politique)»)(CNRS)!
Auteure! de) Histoire) de) la) télévision) française) de) 1935) à) nos) jours) (Nouveau) monde) éd.,)
2012).)
)
)

!
!
!
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LES!OUVRAGES!SELECTIONNES!POUR!CETTE!PREMIERE!EDITION!
(par)ordre)alphabétique)des)auteurs))

•

L’âge*des*low7tech,!de!Philippe!Bihouix,!Seuil,!avril!2014.!
!

•

Comment*j’ai*sauvé*la*planète,!de!Sophie!Caillat,!Editions!du!moment,!mai!2014.!

•

Changeons*d’agriculture.*Réaliser*la*transition,!de!Jacques!Caplat,!Actes!Sud,!

!
mai!2014.!
!
•

Les*migrations*environnementales,!de!Christel!Cournil!et!Benoît!Mayer,!Presses!
de!SciencesUPo,!mars!2014.!

!
•

Les*défricheurs,)d'Eric!Dupin,!La!Découverte,!septembre!2014.!

•

Pour* une* planète* équitable.* L’urgence* d’une* justice* globale,! de! Marie! DuruU

!
Bellat,!Seuil,!janvier!2014.!
!
•

Des*catastrophes...*«*naturelles*»*?,!de!Virginie!Duvat!et!Alexandre!Magnan,!Le!
Pommier,!mars!2014.!

!
•

Ils* l’ont* fait* et* ça* marche!* Comment* l’écologie* change* déjà* la* France,! de!
Pascale!d’Erm,!Les!Petits!Matins,!janvier!2014.!

!
•

Pour* une* philosophie* politique* écologiste,* de! Fabrice! Flipo,! Textuels,! août!
2014.!

!
•

Notre7Dame7des7Landes,!d’Hervé!Kempf,!Seuil,!février!2014.!

•

Je*crise*climatique,!de!Jade!Lindgaard,!Editions!La!Découverte,!août!2014.!

•

Résilience* et* environnement.* Penser* les* changements* socio7écologiques,! de!

!
!
Raphaël!Mathevet!et!François!Bousquet,!BuchetUChastel,!avril!2014.!
!
•
!
!
!

Chroniques*d’un*élu*écolo,!de!Mathieu!Orphelin,!Autoédition,!juin!2014.!
27!

Remise!du!Prix!du!livre!d’écologie!politique!2014!
!
!

Samedi! 18! octobre! 2014,! Yves! Cochet,! entouré! des!
membres!du!jury!qu’il!a!présidé,!a!remis!le!1er!Prix!du!
livre! d’écologie! politique! de! la! Fondation! à! Philippe!
Bihouix!pour!son!ouvrage!L’âge)des)lowDtech.)Pour)une)
civilisation)techniquement)soutenable!(Seuil,!2014).!!
!
La! cérémonie! de! remise! s’est!
effectuée! dans! le! cadre! du! 12e!
Festival! du! livre! et! de! la! presse!
d’écologie!dont!la!Fondation!est!
partenaire.!L’auteur!lauréat!s’est!
vu! remettre,! en! plus! d’une!
gratification! pécuniaire,! un!
superbe! tirage! d’une! photo! de!
Yann! ArthusUBertrand,! dédicacé!
par! le! photographe.! La! soirée!
s’est! terminée! avec! un! temps! d’échanges! autour! du! récipiendaire!
du!prix!pendant!lequel!les!spectateurs!ont!pu!faire!signer!des!exemplaires!de!l’ouvrage.!!
!
!
!
!

!
!
!
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!
!
!
!

!
Activités(numériques(!
et#réseaux#sociaux!
!

!
!
!
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!

www.FondationEcolo.org!
!
Le!site!internet!de!la!Fondation!a!été!lancé!le!18!septembre!2013.!Il!compte!actuellement!
477! pages.! Conformément! aux! valeurs! défendues! par! la! Fondation,! la! réalisation!
technique!et!l’hébergement!du!site!sont!assurés!par!une!SCOP!qui!recourt!uniquement!à!
des!logiciels!libres.!Par!défaut,!les!contenus!du!site!sont!en!licence!Creative!Commons!et!
peuvent!être!librement!partagés.!!!!
!
Le!site!donne!accès!à!l’intégralité!des!publications!de!la!Fondation!en!format!PDF!ainsi!
qu’aux!vidéos!des!conférences!organisées.!!
!

!
Articles!2014!
Fondation!de!l’Ecologie!Politique!
!
Qu’est)ce)qu’un)écologiste)?)
Par!Catherine!Larrère!
!

Domptons)la)finance)!)
Entretien!avec!Philip!Lamberts!
!

Sociale)&)écologique.)La)justice)globale)selon)
Marie)DuruDBellat)
Par!Catherine!Larrère!
!

Nature!à!vendre.!Présentation!et!préface!du!
nouvel!ouvrage!de!Virginie!Maris!!!!
!

Réconcilier)la)ville)et)la)nature.)Une)expérience)
parisienne.)
Par!Fabienne!Giboudeaux!
!
!
!
!

30!

La)place)du)travail)énergétique)dans)la)
transition)énergétique.)
Texte!inédit!de!Timothy!Mitchell!!

!

Les)combats)des)écologistes)en)Europe)
Par!Benoît!Lechat,!rédacteur!en!chef!du!Green!
European!Journal!
!

Les)politiques)européennes)climat/énergie)
Entretien!avec!Claude!Turmes,!eurodéputé!
écologiste!luxembourgeois!
!

Le)rôle)des)fondations)politiques)dans)la)
réinvention)de)la)démocratie)française)
Par!Lucile!Schmid!

!

Les)trois)promesses)nonDtenues)de)François)
Hollande)
Par!Philippe!Frémeaux,!membre!du!conseil!de!
surveillance!de!la!Fondation!
!
!
!
!
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Remettre)la)démocratie)au)centre)du)projet)
politique)
Par!Dany!CohnUBendit!
!

Ecolo.)La)démocratie)comme)projet)
Par!Aurélie!Maréchal,!directrice!de!la!Green!
European!Foundation!
!
!

!

!
Vidéos!!misent!en!ligne!2014!
Fondation!de!l’Ecologie!Politique!

Conférence!André!Gorz!
Avec!:!Florence!JanyUCatrice,!
Chrisophe!Fourel,!Bernard!Perret,!
Alain!Lipietz!
!

Entretien!avec!Yves!Marignac,!
directeur!de!Wise!!

!

!
!
!
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Les!40!ans!du!parc!nucléaire!
français!U!Enjeux,!coûts,!
perspectives.!!
!

Retransmission)en)direct)et)en)
différé)du)débat)en)les)candidatDeDs)
à)la)présidence)de)la)commission)
européenne)le)15)mai)2014!

!

Conférence)sur)la)marchandisation)
du)vivant)à)l’ère)de)la)bioéconomie)
Avec!Céline!Lafontaine,!Catherine!
Larrère!et!Marie!Gaille!
!
!

Présentation)de)la)note)«)Les)
inégalités)environnementales)».)
Avec)Eloi)Laurent,)Aline)
Archimbaud,)Stéphane)Frioux!
!
!

!
!
!

!
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Une!newsletter!régulière!(10!numéros!depuis!le!début!de!l’année!2014)!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!

!
Activités(en(lien(!
avec%la%société%civile!

!
!
!
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Participation!au!collectif!des!acteurs!de!l’appel!!
«!La!transition!énergétique!est!une!chance!»!

!

Les!activités!avec!le!collectif!ont!débouché!sur!plusieurs!réalisations!concrètes!:!
!
• la!publication!d’une!tribune!dans!Libération!daté!du!17!juin!2014!:!
!
!
http://www.liberation.fr/economie/2014/06/17/laUtransitionUenergetiqueUestUuneU
chance_1043298!
!

!

!
Un!site!internet!dédié!aux!activités!des!acteurs!du!collectif!
!
http://transitionenergetique.org/lesUsignataires/!!
!
•

!
!
!
!
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!

Participation!aux!travaux!de!la!Coalition!Climat!21!
!
!
La! Fondation! a! participé! aux! travaux! de! la! «!Coalition! Climat! 21!»! depuis! la! première!
rencontre! du! 30! janvier! 2014! et! fait! partie! des! partenaires! reconnus! de! la! Coalition!:!
http://www.coalitionclimat21.org/contenu/declarationUdeUlaUcoalitionUclimatU21.!
!
!
Les!séminaires!de!travail!de!la!Coalition!
!
Des! représentants! de! la! Fondation! ont! participés! à! tous! les! séminaires! de! travail! de! la!
Coalition,! les! 30! et! 31! janvier! 2014,! les! 15! et! 16! avril! 2014,! le! 23! août! 2014! et! le! 19!
septembre!2014!et!le!13!novembre!2014.!!
http://seminaireclimat.wordpress.com/!
http://www.coalitionclimat21.org/!!
!

!
!
!
Travail!avec!le!Conseil!scientifique!de!la!Fondation!
!
Dans!le!prolongement!de!cette!participation,!la!Fondation!a!organisé!le!13!juin!2014!une!
réunion! spécifique! de! son! conseil! scientifique! dédié! à! la! question! du! changement!
climatique.! Une! présentation! de! la! publication! «!L’Europe! face! au! changement!
climatique!»!a!été!effectuée!en!présence!d’Amy!Dahan!et!plusieurs!acteurs!de!la!Coalition!
Climat! 21! ont! été! auditionnés! dont! Bernard! Salamand,! président! du! CRID! et! des!
membres!du!collectif!Alternatiba!IleUdeUFrance.!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!

!
Les$instances$de$la$Fondation!
!
!

!
!
!

!
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Le!Conseil!de!surveillance!
Une)représentation)paritaire)de)personnalités)diverses)et)reconnues)du)monde)de)l’écologie)
)
)

La!présidence!du!Conseil!de!surveillance!
!

Catherine!LARRERE,!Présidente!
Professeur! émérite! à! l’Université! de! Paris! IUPanthéonUSorbonne.! Spécialiste! de!
philosophie! morale! et! politique,! elle! s’intéresse! aux! questions! éthiques! et! politiques!
liées!à!la!crise!environnementale!et!aux!nouvelles!technologies.!Elle!a!publié!notamment!
L’Invention)de)l’économie)au)XVIIIe)siècle.)Du)droit)naturel)à)la)physiocratie!(PUF,!1992)!;!
Actualité) de) Montesquieu! (Presses! de! Sciences! PO,! 1999)!;! Les) philosophies) de)
l’environnement! (PUF,! 1997),! Du) bon) usage) de) la) nature,) Pour) une) philosophie) de)
l’environnement,! en! collaboration! avec! Raphaël! Larrère,! (Aubier,! 1997,! rééd.! Paris,!
Champs!Flammarion,!2009).!
!
Lucile!SCHMID,!ViceUprésidente!
Diplômée! de! lettres! et! de! l’Ecole! nationale! d’Administration,! elle! est! spécialiste! des!
questions!d’intégration,!de!citoyenneté!et!de!parité.!Membre!du!comité!de!rédaction!de!
la!revue!Esprit,!elle!est!l’auteure!de!nombreux!ouvrages,!notamment!Une)femme)au)pays)
des)hommes)politiques!(Flammarion,!2003)!;!L’Egalité)en)danger)?!(Bourin,!2006)!;!Parité)
circus!(CalmanULévy,!2008).!
!
!

Les!membres!du!Conseil!de!surveillance!
!
Jean2Paul!BESSET!
Député!européen!EELV,!journaliste,!il!a!été!rédacteur!en!chef!du!journal!Le!Monde!et!de!
l’hebdomadaire!Politis.!Il!est!notamment!l’auteur!de!Comment)ne)plus)être)progressiste…)
sans) devenir) réactionnaire! (Fayard,! 2005)!;! et! de! René) Dumont):) une) vie) saisie) par)
l'écologie!(Les!Petits!Matins,!2013).!
!
Yves!COCHET!
Député! européen! EELV,! après! avoir! été! parlementaire! à! l’Assemblée! nationale,! Yves!
Cochet! a! été! ministre! de! l'Aménagement! du! territoire! et! de! l'Environnement! dans! le!
gouvernement!de!Lionel!Jospin.!Docteur!en!mathématiques,!il!est!notamment!l’auteur!de!
Pétrole) apocalypse) (Fayard,! 2005)!;! Antimanuel) d'écologie! (Bréal,! 2009)!et! de! Où) va) le)
monde) ?) (avec! JeanUPierre! Dupuy,! Susan! George! et! Serge! Latouche,! Mille! et! une! nuits,!
2012).!
!
Christophe!DERENNE!
Directeur!d'étopia!(centre!d'animation!et!de!recherche!en!écologie!politique,!Belgique).!
Désenclaver) l'école,! dir.! (Editions! Charles! Leopold! Mayer! &! L.Pire,! 1999),! La)
fragmentation) sociale,! dir.! (Economica,! 1995),! L'écologie! politique! à! partir! d'Hannah!
Arendt.!Sur!la!condition!humaine,!avec!Olivier!Petit!(Etopia,!2013).!!
!
!
!
!
!
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Philippe!FREMEAUX!
Après! des! études! de! sciences! économiques,! de! droit! public! et! de! science! politique,! il! a!
mené! de! front! une! carrière! d’enseignant,! de! consultant! et! de! journaliste.! Ancien!
directeur! de! la! rédaction! du! mensuel! Alternatives) Economiques,! il! est! président! de!
l’Institut!Veblen.!Spécialiste!de!l’économie!sociale!et!solidaire,!il!est!l’auteur,!entre!autre,!
de!La)nouvelle)alternative)?)Enquête)sur)l'économie)sociale)et)solidaire!(Les!Petits!Matins,!
2011)!;!VingtDidées)reçues)sur)les)métiers,)l'emploi)et)le)travail!(Les!Petits!Matins,!2012).!
!
Claire!GUICHET!
Doctorante! en! science! politique! au! CERSAUCNRS! (Université! ParisUII! PanthéonUAssas),!
Claire! Guichet! est! membre! du! Conseil! Economique,! Social! et! Environnemental.!Elle! y!
représente! la! FAGE! (Fédération! des! associations! générales! étudiantes),! qu'elle! a!
présidée!entre!2008!et!2010.!À!ce!titre!elle!a!été!rapporteure!d'un!avis!sur!Le)logement)
autonome) des) jeunes,! publié! en! janvier! 2013! et! participe! à! diverses! structures! de!
consultation.! Elle! a! notamment! été! membre! du! comité! de! pilotage! des! Assises! de!
l'enseignement! supérieur! et! de! la! recherche! en! 2012.! Elle! est! l’auteure! de! l’ouvrage!Le)
Comité) économique) et) social) européen.) Une) organisation) capable) de) s’imposer) dans) la)
gouvernance) européenne)?,! (L’Harmattan,! 2013).! Ses! travaux! actuels! portent! sur!
l'institutionnalisation! du! dialogue! social! et! du! dialogue! civil,! dans! une! approche!
comparée!des!différents!Etats!européens.!!
!
Alain!LIPIETZ!
Polytechnicien,! ingénieur! des! Ponts! et! Chaussées! et! directeur! de! recherches! en!
économie,!Alain!Lipietz!a!été!député!européen!écologistes.!Son!militantisme!comme!sa!
formation!d'origine!l'ont!!conduit!à!se!spécialiser!notamment!sur!les!politiques!sociales!
et! la! dimension! spatiale! des! rapports! sociaux:! économie! urbaine,! régionale,!
internationale,!!et!donc!à!l'écologie!politique.!Derniers!ouvrages:!GreenDeal.)La)crise)du)
libéralDproductivisme) et) la) réponse) écologiste! (La! Découverte,! 2012)! et! la! nouvelle!
édition!de!Qu'estDce)que)l'écologie)politique!(Les!Petits!Matins,!2012).!
!
Anne!LE!STRAT!
Détentrice! d’un! doctorat! en! géopolitique,! Anne! Le! Strat! fut! adjointe! au! maire! de! Paris!
chargée!de!l'eau,!de!l'assainissement!et!de!la!gestion!des!canaux!de!2008!à!2014.!Elle!a!
été! présidente! de! la! Fondation! Copernic! et! assure! actuellement! le! porteUparolat! du!
Mouvement!Utopia.!!
!
Dominique!MEDA!
Sociologue! et! philosophe,! Dominique! Méda! est! professeure! de! sociologie! à! l’Université!
Paris! Dauphine! et! Inspectrice! Générale! des! Affaires! Sociales.! Elle! est! spécialiste,! entre!
autre,! des! questions! liées! au! rapport! au! travail,! au! modèle! social,! ou! aux! nouvelles!
définitions!et!répartitions!de!la!richesse.!Elle!est!notamment!l’auteure!de!Le)Travail):)Une)
valeur)en)voie)de)disparition)?!(Flammarion,!Champs!Essais,!rééd.!2010),!AuDdelà)du)PIB):)
Pour) une) autre) mesure) de) la) richesse! ((Flammarion,! Champs! Essais,! rééd.! 2008),! La)
mystique)de)la)croissance):)Comment)s’en)libérer!(Flammarion,!Septembre!2013).!
!
!
!
!
!
!
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Denis!PINGAUD!
Denis! Pingaud! est! directeur! général! de! Balises,! conseil! en! stratégies! d'opinion! et! de!
communication.!Il!a!été!précédemment!viceUprésident!exécutif!de!l'institut!Opinion)Way.!
Diplômé! de! l'Institut! d'Études! Politiques! de! Paris,! il! y! enseigne! la! communication!
publique!et!politique.!Il!est!notamment!l’auteur!de!La)longue)marche)de)José)Bové!(Seuil,!
2002),! La) gauche) de) la) gauche! (Seuil,! 2000)! et! Secrets) de) sondages! (Seuil,! 2011),!
L’homme)sans)com’!(Seuil,!2013).!
!
Marie2Monique!!ROBIN!
Journaliste!et!réalisatrice,!elle!a!réalisé!de!nombreux!documentaires,!couronnés!par!une!
trentaine!de!prix!internationaux!dont!le!prix!Albert!Londres!(1995)!et!le!prix!norvégien!
Rachel! Carson! (2003).! Elle! est! notamment! l’auteure! de! Le) monde) selon) Monsanto! (La!
Découverte/Arte,! 2008),! Notre) poison) quotidien) (La! Découverte/Arte,! 2011)! et! Les)
moissons)du)futur!(La!Découverte/Arte,!2012).!!
!
!

Le!Conseil!scientifique!
!
Des)scientifiques)et)des)intellectuels)reconnus)et)issus)de)nombreux)champs)académiques,)
porteurs)d’une)exigence)de)qualité)des)travaux.)
)

La!présidence!du!Conseil!de!surveillance!
!
Alice!LE!ROY,!Co2présidente!
Alice!Le!Roy!est!journaliste!et!chargé!de!cours!sur!l’écologie!urbaine!à!l’IUT!de!Bobigny!
(Paris! XIII)! après! avoir! été! conseillère! à! la! mairie! de! Paris! sur! les! questions!
d’environnement!de!2001!à!2010.!Elle!est!coUauteure!du!film!documentaire!Ecologie,)ces)
catastrophes) qui) changèrent) le) monde! (2009)! et! du! livre! Jardins) partagés):) Utopie,)
écologie,)conseils)pratiques!(éditions!Terre!vivante,!2008).!
!
Marc!LIPINSKI,!Co2président!
Biologiste,! Directeur! de! recherche! au! CNRS,! Président! l'Agence! régionale! de!
l'environnement!et!des!nouvelles!énergies!(ARENE)!d’ÎleUdeUFrance,!Conseiller!régional!
d’ÎleUdeUFrance! EELV,! ancien! ViceUprésident! du! Conseil! régional! en! charge! de!
l’Enseignement!supérieur,!de!la!Recherche!et!de!l’Innovation.!Auteur!de)Les)sciences,)un)
enjeu) citoyen) D) Une) politique) écologiste) de) la) recherche) et) de) l'innovation) (Les! Petits!
Matins,!2012).!
!
Luc!ABBADIE!
Ecologue,! professeur! à! l’Université! Pierre! et! Marie! Curie,! Directeur! de! l'Institut!
d'écologie! et! des! sciences! de! l'environnement! (UPMC,! CNRS,! UPEC,! INRA,! IRD).! Auteur!
du! Mini) Manuel) d’écologie! (avec! Claire! Tirard,! Robert! barbault! et! Nicolas! Loeuille! aux!
éditions!Dunod,!2012).!
!
!
!
!
!
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!

Serge!ABITEBOUL!
Membre! de! l’Académie! des! sciences,! Directeur! de! recherche! à! l'INRIA,! au! centre! de!
recherche!de!SaclayUUÎleUdeUFrance!et!membre!des!laboratoires!LRI!(Université!de!Paris!
Sud!et!CNRS),!et!du!LSV!(ENS!Cachan!et!CNRS).!Auteur!de!Web)Data)Management!(avec!
Iona!Manolescu,!Philippe!Rigaux,!MarieUChristine!Rousset!et!Pierre!Senellart,!Cambridge!
University!Press,!2011).!
!
Marie2Hélène!BACQUE!
Sociologue! et! urbaniste,! professeure! à! l’université! Paris! Ouest! Nanterre! La! Défense,!
directrice!du!laboratoire!Mosaïques.!Auteure!de!La)démocratie)participative.)Histoire)et)
Généalogie!(en! direction! avec! Yves! Sintomer,! La! Découverte,! 2011)! et! L’empowerment,)
une)pratique)émancipatrice!(avec!Carole!Biewener!La!découverte!2013).!
!
Dominique!BELPOMME!
Cancérologue,! président! de! l'European! Cancer! and! Environment! Research! Institute,!
fondateur! de! l’Association! française! pour! la! recherche! thérapeutique! antiUcancéreuse.!
Auteur!de!Avant)qu'il)ne)soit)trop)tard!(Fayard,!2007)!et!Ces)maladies)créées)par)l'homme)
:) Comment) la) dégradation) de) l'environnement) met) en) péril) notre) santé! (avec! Bernard!
Pascuito,!Albin!Michel,!2004).!
!
Catherine!BOURGAIN!
Généticienne,!Chercheuse!en!génétique!humaine!et!statistiques!à!l'Inserm!et!chargée!de!
cours! à! l'université! Paris! Sud.! Présidente! de! la! fondation! Sciences! citoyennes.! Auteure!
de!Labo)Planète):)ou)comment)2030)se)prépare)sans)les)citoyens!(avec!Jacques!Testard!et!
Agnès! Sinaï,! éditions! Mille! et! une! nuits! 2011)! et! de! L'ADN,)superstar)ou)superflic)?):)les)
citoyens)face)à)une)molécule)envahissante!(avec!Pierre!Darlu,!Seuil!2013).!
!
Matthieu!CALAME!
Ingénieur!agronome,!directeur!de!la!Fondation!Charles!Léopold!Mayer!pour!le!Progrès!
de! l’Homme.! Auteur! de! Lettre) ouverte) aux) scientistes.) Alternatives) démocratiques) à) une)
idéologie)cléricale!(éditions!Charles!Léopold!Mayer,!2011)!et!Une)agriculture)pour)le)XXIe)
siècle.)Manifeste)pour)une)agronomie)biologique!(éditions!Charles!Léopold!Mayer,!2007).!
!
Laura!CENTEMERI!
Sociologue,! chargée! de! recherche! au! CNRS! dans! le! Laboratoire! LAMES! (CNRS! –!
Université!AixUMarseille)!de!la!Maison!Méditerranéenne!des!Sciences!de!l’Homme!de!Aix!
en! Provence! (France).! Auteure! de! Ritorno) a) Seveso.) Il) danno) ambientale,) il) suo)
riconoscimento,)la)sua)riparazione!(Bruno!Mondadori!Editore,!Milano,!2006)!
!
Amy!DAHAN!
Mathématicienne!et!historienne!des!sciences,!directrice!de!recherche!émérite!au!CNRS.!
Auteure! de! Les) modèles) du) futur) :) Changement) climatique) et) scénarios) économiques) :)
enjeux) scientifiques) et) politiques! (direction,! La! Découverte,! 2007)! et! Une) histoire) des)
mathématiques):)Routes)et)dédales!(avec!Jeanne!Peiffer,!Seuil).!
!
Joël!DECAILLON!
Ancien! secrétaire! général! adjoint! de! la! Confédération! européenne! des! syndicats,! viceU
président!exécutif!du!laboratoire!social!Lasaire.!!
!
!
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Jean2Paul!DELEAGE!
Physicien.!Militant!et!historien!de!l'écologie,!directeur!de!la!revue!"Ecologie!et!politique"!
(éditions! de! la! Fondation! Nationale! des! Sciences! Politiques).! Auteur! de! Une)histoire)de)
l’Ecologie! (Seuil,! 2000),! ! La) biosphère):) Notre) Terre) vivante! (Gallimard,! 2001)! et! Une)
histoire)de)l’énergie!(avec!JeanUClaude!Debeir!et!Daniel!Hemery,!Flammarion,!2013).!
!
Jean2Daniel!FEKETE!
Chercheur!en!informatique,!directeur!de!recherche!à!l’INRIA!aux!sein!de!l’équipe!AVIZ.!
Président! de! l'AFIHM! (l'Association! Francophone! pour! l'Interaction! HommeUMachine).!
Auteur!de!Information)visualization):)HumanDcentered)issues)and)perspectives!(avec!Chris!
North,!Andreas!Kerren!et!John!Stasko,!édition!Springer,!2008).!
!
Vincent!FRISTOT!
Maitre!de!conférence!à!l’université!de!grenoble,!membre!du!GIPSAULab!(CNRS),!ancien!
conseiller! municipal! de! Grenoble! délégué! à! la! maîtrise! de! l’énergie! (1995! à! 2001),!
trésorier! et! porteUparole! de! la! Fondation! Negawatt,! il! est! coUauteur! du! Manifeste)
Negawatt):)Réussir)la)transition)énergétique)(Acte!Sud,!2012).!
!
Gaël!GIRAUD!
Directeur!de!recherches!en!économie!au!CNRS,!membre!de!l’École!d’économie!de!Paris,!
membre!du!conseil!scientifique!du!Laboratoire!sur!la!régulation!financière,!membre!de!
l’observatoire!européen!Finance!Watch,!enseignant!au!Centre!Sèvres.!Auteur!de!Illusion)
financière!(Les!éditions!de!l’atelier,!2013)!et!Le)facteur)12:)Pourquoi)il)faut)plafonner)les)
revenus)(avec!Cécile!Renouard,!CarnetsNords/Editions!Montparnasse,!2012).!
!
Jérôme!GLEIZES!
Economiste,! coUdirecteur! de! publication! d’Ecorev,! revue! critique! d’écologie! politique,!
membre!de!la!direction!nationale!d’Europe!EcologieULes!Verts,!chroniqueur!à!Politis.!
!
Alain!GRAS!
Professeur!de!sociologie!émérite!à!l’Université!Paris!I!PanthéonUSorbonne,!fondateur!et!
directeur! jusqu’en! 2010! du! Centre! d'Etudes! des! Techniques,! des! Connaissances! et! des!
Pratiques!de!Paris!I,!membre!du!comité!de!rédaction!de!la!revue!Entropia.!Auteur!de!Les)
imaginaires) de) l'innovation) technique) (Editions! Manucius,! 2013),! Le) choix) du) feu) :) Aux)
origines)de)la)crise)climatique)(Fayard,!2007).!
!
Virginie!GUIRAUDON!
Virginie!Guiraudon!est!directrice!de!recherches!au!CNRS,!codirige!le!réseau!de!recherche!
“Political! Sociology”! d’ESA! (European! Sociological! Association)! et! siège! dans! le! comité!
d’organisation! du! Council! for! European! Studies! et! le! comité! éditorial! des! revues!
European) Journal) of) Political) Research,! Comparative) European) Politics! et! Cultures) et)
conflits.Auteure!de!Les)politiques)d'immigration)en)Europe!/!Controlling!a!New!Migration!
World!(Routledge,!2001),!Immigration)Politics)in)Europe:)The)Politics)of)Control!(Taylor!
and!Francis,!2006),!Politiques)publiques!(Presses!de!Sciences!Po,!2008),!The)Sociology)of)
European)Union!(Palgrave,!2010).!
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Florence!JAMAY!
Maitre! de! conférence! en! droit! public! à! la! faculté! de! droit! et! de! science! politique!
d’Amiens,!Responsable!de!la!mobilité!internationale!(avec!I.!Muller)!au!sein!de!la!faculté!
de!droit!et!de!science!politique.!
!
Florence!JANY2CATRICE!
Professeur! d’économie! à! l’Université! de! Lille! I,! membre! du! laboratoire! Clersé! (CNRS),!
directrice! de! la! Revue! Française! de! SocioUEconomie,! membre! du! Forum! pour! d’autres!
indicateurs! de! richesse.! Auteure! de! Les) nouveaux) indicateurs) de) richesse! (avec! Jean!
Gadrey,! La! Découverte/Repères,! 2012)! et! La) performance) totale) :) nouvel) esprit) du)
capitalisme)?!(Presses!Universitaires!du!Septentrion,!2013).!!
!
Catherine!JEANDEL!
Directeur!de!recherche!au!CNRS,!Laboratoire!d’études!en!Géophysique!et!Océanographie!
Spatiales!à!Toulouse.!Auteure!de)L’énergie)à)découvert,!CNRS!éd,!2011.!
!
Vanessa!JEROME!
Docteure! en! Science! politique! de! l’université! Paris! 1! PanthéonUSorbonne! /! CESSP.!
Intitulé!de!la!thèse!:!«!Militants!de!l'autrement.!Sociologie!politique!de!l'engagement!et!
des!carrières!militantes!chez!Les!Verts!et!EELV!».!
!
Bernard!LAPONCHE!
Physicien!nucléaire,!polytechnicien,!expert!en!politique!énergétique,!fondateur!et!expert!
auprès! de! l’association! Global! Chance! et! de! l’Association! Technique! Energie!
Environnement.! Auteur! de! Maîtriser)la)consommation)d'énergie! (Le! Pommier,! 2004)! et!
En)finir)avec)le)nucléaire):)Pourquoi)et)comment)(avec!Benjamin!Dessus,!Seuil,!2011).!
!
Benoit!LECHAT!
Diplômé! de! philosophie! et! de! communication,! directeur! des! publications! d’Ethopia,!
centre!d’animation!et!de!recherche!en!écologie!politique!belge,!éditeur!en!chef!du!Green)
European)Journal)édité!par!la!Green!European!Foundation.!!
!
Frederick!LEMARCHAND!
Maître!de!conférences!de!sociologie!à!l’Université!de!Caen,!chercheur!au!Centre!d’Etude!
et! de! recherche! sur! les! risques! et! les! vulnérabilités,! membre! du! CRIIGEN,! Comité! de!
Recherche! et! d’Information! Indépendantes! sur! le! génie! Génétique.! Auteur! de! La) vie)
contaminée,) éléments) pour) une) socioDanthropologie) des) sociétés) épidémiques!
(L’Harmattan,! 2002),! Les) silences) de) Tchernobyl.) L’avenir) contaminé! (avec! Galia!
Ackerman!et!Guillaume!Grandazzi,!Autrement,!2006).!!
!
Hervé!LE!CROSNIER!
Enseignant! chercheur! à! l'Université! de! Caen! et! à! l'Institut! des! Sciences! de! la!
Communication! du! CNRS.! Il! enseigne! les! technologies! de! l'internet! et! la! culture!
numérique.! Ses! recherches! portent! sur! l'impact! du! numérique! sur! nos! sociétés! d'une!
part,! sur! la! question! des! biens! communs! et! du! domaine! public! d'autre! part.! Auteur! de!
Culturenum,)jeunesse,)culture)&)éducation)dans)la)vague)numérique!(C&F!éditions,!2013).!
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Virginie!MARIS!
Philosophe,! chargé! de! recherche! au! Centre! d’écologie! fonctionnelle! et! évolutive! de!
l’Université! de! Montpellier! II! (CNRS).! Auteure) de) Philosophie) de) la) biodiversité) :) petite)
éthique)pour)une)nature)en)péril)!(Buchet!Chastel,!2010).!!
!
Marion!PAOLETTI!
Maître! de! conférence! en! science! politique! à! l’Université! Montesquieu! –! Bordeaux! IV,!
chercheure!au!Centre!Emile!Durkheim.!Auteure!de!Décentraliser)d'accord,)démocratiser)
d'abord):)Le)gouvernement)local)en)question!(La!Découverte,!2007),!La)démocratie)locale)
et) le) référendum:) Analyse) de) la) démocratie) locale) à) travers) la) genèse) institutionnelle) du)
référendum!(Harmattan,!2000).!
!
Anne2Caroline!PREVOT!
Ecologue,! biologiste! de! la! conservation! au! muséum! d’histoire! naturelle,! chargée! de!
recherche! au! CNRS.! Auteure! de! L'Exigence) de) la) réconciliation) D) Biodiversité) et) société!
(avec!Cynthia!Fleury,!édition!Fayard,!2012).!
!
Cécile!RENOUARD!
Docteure! en! philosophie! politique,! directrice! du! programme! de! recherche! CODEV! «!
Entreprises!et!Développement!»,!de!l'Institut!ESSEC!Iréné,!enseignante!au!centre!Sèvres!
et!à!Mines!Paris!tech,!membre!de!l’association!internationale!«Human!Development!and!
Capability!Association»!fondée!par!le!prix!Nobel!d’économie!Amartya!Sen.!Auteure!de!Le)
facteur) 12:) Pourquoi) il) faut) plafonner) les) revenus) (avec! Cécile! Renouard,!
CarnetsNords/Editions! Montparnasse,! 2012),! La) responsabilité) éthique) des)
multinationales!(Presses!Universitaires!de!France,!2007).!
!
Coline!SERREAU!
Actrice,! scénariste,! compositrice,! réalisatrice! du! film! La) Belle) Verte! (1996)! et! du!
documentaire!Solutions)locales)pour)un)désordre)global!(2010).!Auteure!de!La)Belle)Verte!
(Acte!Sud,!2009),!Solutions)locales)pour)un)désordre)global!(Acte!Sud,!2010).!
!
Laurence!TUBIANA!
Directrice! de! la! chaire! développement! durable! de! Sciences! Po! Paris,! présidente! et!
fondatrice! de! l’IDDRI! (Institut! du! développement! durable! et! des! relations!
internationales),! membre! du! CA! du! CIRAD! (Centre! de! coopération! internationale! en!
recherche! agronomique! pour! le! développement),! coUdirectrice! du! rapport! annuel!
Regard) sur) la) Terre! (chez! Armand! Colin).! CoUauteure! de! Anticiper) pour) s’adapter:) Le)
nouvel)enjeu)du)changement)climatique! (avec! François! Gemenne! et! Alexandre! Magnan,!
Pearson,!2010).!!
!
Patrick!VIVERET!
Philosophe,! magistrat! honoraire! à! la! Cour! des! comptes,!membre! fondateur! du! collectif!
«!Roosevelt! 2012!»,! coUfondateur! des! rencontres! annuelles! «!Dialogues! en! humanité!».!
Auteur!de!Reconsidérer)la)richesse)(Editions!de!l’Aube,!2002),!Comment)vivre)en)temps)de)
crise)?!(avec!Edgar!Morin,!Bayard,!2010),!La)Cause)Humaine,)du)bon)usage)de)la)fin)d'un)
monde!(Editions!Les!Liens!qui!Libèrent,!2012).!
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La!Fondation!de!l’Ecologie!Politique!est!reconnue!d’utilité!publique.!Elle!a!
pour!but!de!favoriser!le!rassemblement!des!idées!autour!du!projet!de!
transformation!écologique!de!la!société!et!de!nourrir!ainsi!des!politiques!
susceptibles!d’ouvrir!un!nouvel!espace!au!progrès!humain!et!à!la!
civilisation.!Ce!projet!de!mutation!a!pour!ambition!de!modifier!en!
profondeur!l’organisation!économique!et!sociale,!les!modes!de!production!
et!de!consommation!ainsi!que!le!rapport!de!l’homme!et!de!la!nature.!
!
Les!travaux!publiés!par!la!Fondation!de!l’Ecologie!Politique!présentent!les!
opinions!de!leurs!auteurs!et!ne!reflètent!pas!nécessairement!la!position!de!
la!Fondation!en!tant!qu’institution.!
!
!

!
La!Fondation!de!l’Ecologie!Politique!fait!partie!du!réseau!des!partenaires!de!
la!Green!European!Foundation.!
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!
Fondation!de!l’Ecologie!Politique!
33!rue!de!la!Colonie!
75013!Paris!
contact@fondationecolo.org!
!
Pour!en!savoir!plus!sur!les!activités!de!la!FEP,!!
découvrir!nos!publications!et!nous!soutenir!:!www.fondationecolo.org!
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