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1. 2015 l’année climat
Dans la perspective de la tenue de la COP21 à Paris, la FEP a
consacré une très large partie de ses activités aux questions climatiques tout au long de l’année 2015. Des projets d’une grande
variété, (publications, conférences, vidéos pédagogiques, stand
au Bourget…) ont permis à la FEP de toucher des publics variés
et de s’inscrire pleinement dans le débat public.

Paris Climat 2015 : 20 ans après. Collection d’essais de
prospective climatique (optimiste) - janvier 2015

©Olivier Thévin

« Paris Climat 2015 : 20 ans après »
est sortie en janvier 2015. Près de
2000 exemplaires papier ont été diffusés.
La version numérique en pdf à été
consultée plus de 3200 fois.

« Paris Climat 2015 : 20 ans
après » a bénéficié du concours
de dessinateurs qui ont créé des
illustrations originales pour chacun
des chapitres de l’ouvrage.

A quoi ressemblerait le monde en 2035 ?
Pour dresser le portrait de ce monde post-transition écologique,
plus d’une vingtaine d’auteur-e-s, reconnu-e-s dans leur domaine, ont rédigé les textes inédits qui composent cette publication et qui abordent les différentes questions clés des scénarii
d’anticipation : gouvernance mondiale, nouveaux modèles territoriaux, agricoles, sociaux, économiques, juridiques, politiques.
Ce sont les morceaux d’un puzzle encore incomplet : celui d’un
monde nouveau, imaginé un quart de siècle après la COP21.
Les contributions des auteurs de la collection Paris Climat 2015 :
20 ans après, et les illustrations qui les accompagnent, dessinent
une société où la transition écologique a permis de retisser les
liens sociaux, de faire évoluer nos modes de gouvernance pour
les rendre plus équitables, de repenser nos relations à la nature,
à la production de valeur et au long terme.
L’imagination peut-elle contribuer à une meilleure prise en
compte des enjeux liés au dérèglement climatique ?
C’est le pari de cette collection de « prospective climatique »,
imaginée par la Fondation de l’Ecologie Politique avec la Green
European Foundation et financée par le Parlement Européen.
En même temps que la publication de l’ouvrage, la FEP a mis en
ligne un site internet dédié à ce projet sur lequel les différentes
contributions, ainsi que des textes inédits par rapport à la version papier, sont librement consultables.
http://www.fondationecolo.org/paris-climat-2015

Paris Climate 2015 : 20 years on. Collection of (optimistic)
essays on climate prospects - Décembre 2015
Fort du succès initial de l’ouvrage, une sélection de chapitres a
été traduite en anglais afin de toucher le public international de
la Conférence de Paris. La version anglaise de l’ouvrage a notamment fait l’objet d’un tirage papier diffusé dans le cadre des
espaces « générations climat » de la COP21 et elle est disponible
gratuitement en ligne.
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Vidéos d’animation pédagogiques sur le climat

Les vidéos « Le climat fait son cinéma » et « Tous acteurs du climat »
sont visionnables en streaming sur
la chaine Youtube de la FEP.

La Fondation de l’Ecologie Politique a souhaité réaliser une série de deux vidéos d’animation pédagogiques pour mieux faire
comprendre le changement climatique et donner des pistes
d’action pour limiter nos impacts sur le climat. D’un format
court (2x2mn), en deux volets (« Le climat fait son cinéma » et «
Tous acteurs du climat »), destinées à un public jeune, elles sont
visibles par tous.
Ces vidéos ont été réalisées en partenariat avec :
• la Ligue de l’enseignement
• le Refedd (Réseau Français des Etudiants pour le
Développement Durable)
• l’ARENE (Energie - Climat)
• Natureparif (Agence régionale pour la nature et la
biodiversité d’Île-de-France)
• Météo et Climat (Société française de la météorologie
et du climat)
Grace au soutien de la Green European Foundation, les vidéos
sont disponibles dans une version sous-titrée en anglais.

Evénements publics sur les questions climatiques
Tout au long de l’année 2015, la FEP a organisé ou participé à
de nombreux événements publics en lien avec les questions climatiques. Voici quelques uns de ces événements les plus marquants.
• Le colloque international Comment penser l’anthropocène ?
des 5 et 6 novembre 2016 au Collège de France, labélisé « COP
21 » (voir infra).
• La conférence sur Les négociations climat à l’épreuve de
l’agenda du développement à l’Assemblée nationale, le 15 juin
2015.
Organisée par la FEP à l’invitation de Danielle Auroi, Présidente
de la commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale et députée du Puy-De-Dôme, animée par Silvia Marcon
(directrice de la FEP), elle a réuni Amy Dahan (directrice de recherche émérite au CNRS et auteure de la Note de la FEP «L’Europe et le changement climatique»), Philippe Jahshan (président
de Coordination SUD - rassemblement d’ONG de solidarité internationale) et Raphaël Dang (diplomate, conseiller négociateur
sur les questions climatiques, Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international).
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• L’atelier Lutter contre le changement climatique… à notre
échelle à Lille le 22 août 2015 dans le cadre des journées d’été
des écologistes.
Organisé par la FEP, animé par Lucile Schmid (vice-présidente de
la FEP), il a réuni Yann Toma (professeur des universités à Paris
1 Panthéon-Sorbonne, et artiste observateur à l’ONU), Frédéric Ferrer, (acteur et metteur en scène, agrégé de géographie et
fondateur de la compagnie Vertical Détour) et Juliette Rousseau
(coordinatrice de la Coalition Climat 21).
• La conférence Cinq regards sur le climat de l’anthropocène à
Paris le 30 septembre 2015.
Organisée par l’Institut Momentum en partenariat avec la Fondation de l’Ecologie Politique.
Avec: Isabelle Laudier (directrice de l’Institut CDC pour la Recherche, Caisse des Dépôts), François Gemenne (directeur du
domaine Développement Durable aux Presses de Sciences Po),
Ugo Bardi (professeur de chimie à l’Université de Florence),
Amy Dahan, (directrice de recherche au CNRS), Lucile Schmid
(vice-présidente de la FEP), Christophe Bonneuil, (historien,
administrateur de Momentum), Valérie Masson-Delmotte (directrice de recherche CEA, membre du GIEC), Maxime Combes
(économiste, membre d’Attac France), Agnès Sinaï (fondatrice
de l’Institut Momentum), Yves Cochet (président de l’Institut
Momentum et membre du Conseil de surveillance de la FEP).
• La conférence Qui est responsable du changement climatique ? à Paris le 3 novembre 2015.
Organisée par la FEP en partenariat avec l’Institut Momentum.
Lors de cet événement, Clive Hamilton, célèbre intellectuel et
philosophe australien, Catherine Larrère, présidente de la Fondation de l’Ecologie Politique et Christophe Bonneuil, Chargé de
recherche au CNRS et administrateur de l’Institut Momentum,
ont débattu de responsabilité, individuelle et collective, vis-à-vis
du changement climatique.
• La conférence Les marchés carbone, une solution pour les politiques énergétiques européennes et territoriales ? à Paris le
25 novembre 2015.
Organisée par la Maison de l’Europe de Paris en partenariat
avec la FEP.
La conférence a été animée par Silvia Marcon (directrice de la
FEP) et a réuni Emilie Alberola (Institute for Climate Economics
- I4CE), Stefan Aykut (chercheur associé, Centre Marc Bloch de
Berlin) et Célia Blauel (adjointe à la Maire de Paris, chargée du
plan «climat énergie territoire»).
Cette conférence a bénéficié du «Label COP21».
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• La conférence L’accord de Paris : quelles perspectives de développement pour l’Afrique subsaharienne ? au Bourget sur le
site de la COP21 le 5 décembre.
Organisée par la FEP au sein des espaces « Générations Climat » de la COP21, animée par Benjamin Bibas (journaliste et
documentariste) elle a réuni Gaël Giraud (chef économiste de
l’Agence française de développement et membre du conseil
scientifique de la FEP), Mildred Barasa (journaliste au Kenya
Times et Africa Woman, secrétaire générale du African Network
for Environmental Journalists), Marc Ona Essangui (coordinateur de l’ONG gabonaise Brainforest) et Raimundo Ela Nsang
(secrétaire exécutif de la Coalition restauratrice de l’Etat démocratique en Guinée équatoriale).

Présence de la Fondation sur le site de la COP21
Pendant toute la durée de la COP21, la Fondation de l’Ecologie
Politique a tenu un stand - en collaboration avec la fondation
écologiste allemande Heinrich Böll - au sein des espaces « Générations Climat » .
Au contact direct des négociateurs, observateurs, acteurs de la
société civile et du public, l’équipe de la Fondation a distribué
ses publications, dont certaines spécialement traduites en anglais pour toucher un public international.
Par ailleurs, sur invitation de la FEP, la journaliste kenyane Mildred Barasa à rédigé une série de reportages inédits relatant la
parole des acteurs africains présents à la Conférence de Paris, et
diffusé sur le site de la Fondation.

Partenariat avec le « Melbourne Sustainable Society
Institute »
Afin de permettre un suivi enrichi des négociations climatiques,
la FEP a engagé en 2015 un partenariat avec l’institut de recherche de l’Université de Melbourne en Australie « Melbourne
Sustainable Society Institute». Cette collaboration a permis la
publication sur le site internet de la FEP de traductions en français de plusieurs articles rédigés par des chercheurs et des militants australiens.

• Accords de Paris: les bons, les méchants et les succès
par Robyn Eckersley (directrice du département de science politique de l’Université de Melbourne).
• Réfugiés climatiques: un problème inextricable
par Cathy Alexander (chercheuse au MSSI de l’Université de
Melbourne).
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• Le regard d’une agricultrice australienne sur les discussions
climatiques
par Anika Molesworth (observatrice à la COP21, agricultrice en
Australie).
• Il faut accélerer la transition
par John Wiseman (Directeur adjoint du MSSI de l’Université de
Melbourne).

Partenariat avec les « Tribunes de la Presse »
La 5e édition des Tribunes de la Presse qui se tenait à Bordeaux
du 5 au 7 novembre 2015 avait cette année pour thème: « Dérèglement climatique: la Terre a-t-elle perdu la boule ? ». La FEP
était partenaire de l’événement. Catherine Larrère et Lucile Schmid ont représenté la FEP lors des débats où elles étaient invitées en tant qu’intervenantes.
Par ailleurs, c’est dans le cadre de ces Tribunes de la Presse qu’a
été remis le 2e Prix du livre de la Fondation (voir infra).

L’implication post-COP21
L’intérêt de la FEP pour les questions climatiques reste entier
après la Conférence de Paris.
Après l’annonce de l’accord, la Fondation a publié sur son site
dès le 14 décembre 2015, sous le titre « Que faut-il penser de
l’accord de Paris? », sept avis éclairés d’experts ayant suivi de
près les négociations.
• Henri LANDES, Maître de conférence à Sciences Po & Thomas
PORCHER, Docteur en économie
• Ronan DANTEC, sénateur écologiste
• Catherine JEANDEL, géochimiste et océanographe au CNRS
• Pierre DUCRET, Président de l’Institut pour l’Economie du Climat – I4CE
• Kathrin GLASTRA de la Fondation Heinrich Böll
• John WISEMAN, Directeur adjoint du Melbourne Sustainable
Society Institute de l’Université de Melbourne
• Benjamin BIBAS et le collectif Wangari Maathai, coordinateurs de « COP21: Réparer l’injustice climatique en Afrique »
Par ailleurs un débriefing de la COP 21 a été organisé lors de la
réunion du 15 décembre du Conseil scientifique de la Fondation.
En 2016, dans le prolongement des ces actions, la FEP poursuivra son implication dans le débat en partenariat avec plusieurs
interlocuteurs européens et internationaux.
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2. Comment Penser
l’anthropocène ?
Les 5 et 6 novembre 2016, la Fondation a organisé au Collège de
France, en collaboration avec de nombreux partenaires, un important colloque international sur le concept d’anthropocène.
Ce colloque a bénéficié du parrainage du Président de la République et du «Label COP 21».
Placé sous la direction de Philippe DESCOLA, professeur au Collège de France, et de Catherine Larrère, professeur émérite à
l’université Paris I et présidente de la Fondation de l’Ecologie
Politique, cet événement a réuni sur deux jours plus d’une cinquantaine de chercheurs de différentes nationalités face à un
public très nombreux d’environ 1600 personnes.
Partenaires du colloque:
• La Fondation de l’Écologie
• Le Collège de France
• L’Institut CDC pour la Recherche de la Caisse des Dépôts
• Le Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne, de l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne
• Le programme MOST - de l’Unesco
• Le groupe parlementaire Verts/Alliance Libre européenne du Parlement européen.
• L’Institut Momentum
• La revue Esprit
Partenaires médias du colloque:
• France Culture Plus - Le webcampus
• Philosophie Magazine
• TÉLÉRAMA
Comité de parrainage
• Stefan Helmreich (MIT)
• Tim Ingold (Université d’Aberdeen)
• Sandra Laugier (Université Paris I Panthéon Sorbonne)
• Carolyn Merchant (Université de Californie, Berkeley)
• Eduardo Viveiros de Castro (Université de Rio de Janeiro)
Comité scientifique
• Rémi Beau (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
• Christophe Bonneuil (CNRS/Centre Alexandre Koyré)
• Pierre Charbonnier (CNRS/EHESS-LIER)
• Philippe Descola (Collège de France)
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• Mathias Girel (ENS Ulm)
• Catherine Larrère (Université Paris I Panthéon Sorbonne),
Fondation de l’Ecologie Politique
• Marie-Hélène Parizeau (Université Laval, Québec)
• Emmanuel Picavet (Université Paris I Panthéon Sorbonne)
• Anna Zielinska (Université Paris I Panthéon Sorbonne)
Comité d’organisation
• Pierre Ducret, Contrôleur général et Conseiller Climat et COP21
du Groupe CDC - Caisse des dépôts, Président de l’Institut pour
l’Economie du Climat - I4CE
• Isabelle Laudier, Directrice Institut CDC Recherche
• Silvia Marcon, Directrice de la FEP
• Lucile Schmid, Vice-Présidente de la FEP
• Marc-Olivier Padis, Directeur de la rédaction de la revue Esprit

Plénières
• Philippe Descola (Collège de France) - Humain, trop humain ? • Valérie Masson-Delmotte (Laboratoire des sciences du climat
et de l’environnement & GIEC) - L’Anthropocène au regard des
sciences du climat : du passé aux futurs possibles • Dominique Bourg (Université de Lausanne) - L’Anthropocène :
accomplissement moderne ou fin de la modernité ? • Dale Jamieson (New York University) - How to Live in the Anthropocene • Isabelle Delpla, (Université Lyon 3) - Ailleurs, l’herbe était plus
verte. Les limites du paradigme migratoire • John Broome (University of Oxford) - Do Not Ask For Morality • Bruno Latour (Sciences Po) - The Notion of ‘Critical Zones’ and
the Redefinition of Territories La conférence inaugurale du
colloque par Philippe DESCOLA,
diffusée sur la chaîne YouTube de
la FEP, a été visionnée plus de 6500
fois depuis sa mise en ligne.

Le programme complet du colloque est disponible sur le site dédié à l’adresse www.anthropocene.paris
L’ensemble des interventions a fait l’objet d’un enregistrement,
soit vidéo (pour les séances pleinières et les présentations tenant place dans l’amphithéâtre Marguerite de Navarre), soit
audio. Les vidéos sont d’ors et déjà visionnables sur la chaine
Youtube de la Fondation ou sur le site internet du colloque.
Numéro spécial de la revue ESPRIT
La revue Esprit, partenaire du colloque, a consacré son numéro
de décembre 2015 à la question de l’anthropocène dans un dossier intitulé «Habiter la Terre autrement» qui reprend le texte
des interventions au colloque de Philippe Descola, Dale Jamieson, Pierre Charbonnier et Catherine Larrère avec une introduction de Jonathan Charlier et Lucile Schmid.
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3. Le Forum de
l’Écologie Politique
Le 19 septembre 2015 la FEP a organisé à la Maison de la Chimie
le 1er Forum de l’Ecologie Politique.
Une journée de débats pour partager les idées, nommer les problèmes, restituer le projet de société porté par les différents acteurs de l’écologie politique et contribuer aux futurs projets de
la Fondation de l’Ecologie Politique pour l’année 2016.
TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ: Transitions écologiques, réalités
sociales et projets pour une société de l’avenir commun.

Programme
Introduction par Catherine Larrère, Professeur émérite à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Présidente de la FEP, Lucile Schmid, Vice-présidente de la FEP et Silvia Marcon, Directrice de la FEP.
Table Ronde 1. SOUHAITER LA TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ : quel partage des constats et quelles résistances face à
l’écologie ?
Avec: Anahita Grisoni (Ecole Normale Supérieure de Lyon),
Thierry Dedieu, (secrétaire confédéral CFDT), Roberto Dalla Seta
(ancien sénateur italien 2008-2013, fondateur du mouvement
Green Italia).
Table Ronde 2. LA REALITE SOCIALE DE LA TRANSFORMATION :
les territoires engagés dans un processus de « transition » : Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Ile-de-France
Avec: Ioan Negrutiu, (professeur à l’ENS de Lyon), Jean-Philippe
Magnen (vice-Président Conseil Régional des Pays de la Loire),
Marc Barra, (écologue à Natureparif).
Table Ronde 3. L’ECOLOGIE POLITIQUE PEUT-ELLE TRANSFORMER L’ECONOMIE … OU LA REMPLACER ?
Avec: Danilo Martuccelli (Professer de sociologie, Université Paris Descartes), Olivier Rey, (chercheur au CNRS, mathématicien
et philosophe), Philippe Frémeaux (éditorialiste au magazine
économique Alternatives économiques, membre du Conseil de
surveillance de la FEP). Animation : Alice Canabate (Sociologue).
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Table Ronde 4. LE PROJET DE L’ECOLOGIE POLITIQUE COMME
HORIZON GLOBAL DE LUTTE CONTRE LES INEGALITES ?
Avec: Marie Duru-Bellat, (sociologue à Sciences Po), François
Gemenne, (directeur exécutif du programme Politiques de la
Terre (Sciences Po – USPC).
Les vidéos des tables-rondes et
des échanges avec le public, sont
disponibles sur le site de la FEP.

Revues partenaires de l’événement :
• Écologie & politique : http://www.ecologie-et-politique.info/
• ÉcoRev’ : http://ecorev.org/
• Mouvements, des idées et des luttes : https://www.cairn.info/
revue-mouvements.htm
• Revue Projet : http://www.revue-projet.com/

Présentation du rapport « De nouvelles finalités pour l’économie. L’enjeu des nouveaux indicateurs de richesse »
Ce rapport, rédigé par Géraldine Thiry (Université de Louvain)
et Adeline Gueret (étudiante à l’ENSAE) a été publié par l’Idies
(Institut pour le développement de l’information économique
et sociale) en partenariat avec la Fondation de l’Ecologie Politique et l’Institut Veblen.
Philippe Frémeaux, délégué général de l’Idies et membre du
Conseil de surveillance de la FEP, a présenté lors du Forum de
l’Ecologie Politique les premiers éléments contenus dans le rapport.
Le document final peut être téléchargé librement sur le site internet de la FEP.

Un rapport de synthèse des problématiques majeures soulevées pendant le Forum est téléchargeable
sur le site de la FEP.
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4. Le Prix du livre
d’Écologie Politique 2015
Fort du succès rencontré lors de la première édition de 2014, la
FEP a reconduit le «Prix du Livre d’Ecologie Politique» en 2015.
Le 1er Prix de la FEP avait récompensé l’ouvrage L’âge des low
tech de Philippe Bihouix (Seuil, 2014).
Cette année, pour toucher un public encore plus large, le Prix
du livre de la Fondation de l’Ecologie Politique a été remis dans
le cadre de la 5e édition des Tribunes de la Presse qui se sont
tenues à Bordeaux du 5 au 7 novembre 2015.

Les 10 Membres du jury de l’édition 2015
• BIHOUIX Philippe, auteur de L’âge des low-techs (Seuil, coll.
Anthropocène, 2014) lauréat de l’édition 2014.
• BEZIAT Bruno, journaliste à Sud-Ouest, lauréat du Prix Varenne
2010 des journalistes.
• COCHET Yves, membre du Conseil de surveillance de la FEP &
Président de l’Institut Momentum, ancien ministre de l’environnement, auteur de L’Antimanuel d’écologie (Bréal 2009).
• COMPAGNON Daniel, Professeur de science politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, a dirigé en 2014 avec Yann
Bérard un numéro spécial de la revue Critique Internationale
sur « Les Politiques du changement climatique » (Presses de
Sciences Po, janvier-mars 2014).

Aurore LALUCQ, entourée des
membres du jury lors de la remise
du Prix le 6 novembre 2015 à
Bordeaux.

• DAOUD Alyssa, Membre du Conseil Economique Social et Environnemental d’Aquitaine & Directrice du CREPAQ (Centre Ressource d’Ecologie pédagogique d’Aquitaine).
• JONCKHEER Pierre, Président de la Green European Foundation, ancien député européen belge.
• LARRERE Catherine, Présidente de la FEP, professeur de philosophie émérite à l’Université Paris I, auteure de Penser et agir
avec la nature (La Découverte, 2015, avec Raphaël Larrère).
• LIPANI-VAISSADE Marie-Christine, Directrice adjointe de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine, Docteur en sciences
de l’information et de la communication et Maître de conférences à l’Université de Bordeaux 3.

Lucile SCHMID a remis aux lauréats,
au nom de la FEP, un tirage grand
format encadré du photographe
Geoffroy MATHIEU, extrait de son
ouvrage Geum Urbanum.

• PÉNIDE Edouard, responsable associatif du REFEDD (Réseau
français des étudiants pour le développement durable), diplômé en droit de l’environnement à Université de Limoges.
• SCHMID Lucile, Vice-présidente de la FEP, auteure du Manifeste des écologistes atterrés (Temps Présents, 2015, avec
Edouard Godot et Benjamin Joyeux).
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L’ouvrage lauréat de l’édition 2015
FAUT-IL DONNER UN PRIX A LA NATURE ?
de Jean Gadrey et Aurore Lalucq
Editeurs : Les petits matins / Institut Veblen (mars 2015)
« Le principe du « pollueur payeur » semble communément admis. Un dommage écologique, souvent à l’origine de dommages
humains, aurait ainsi une traduction monétaire juste. Mais alors,
comment déterminer le montant dû ? Est-ce vraiment la solution la plus efficace pour surmonter la crise écologique ? Faut-il
« mettre la nature à prix » pour la préserver ? Les outils inventés
par les économistes à cet effet sont-ils fiables ? Le débat fait
rage. Il est parfois très technique, rendu opaque aux citoyens. Il
est pourtant essentiel que tous s’en emparent. Si la nature n’a
pas de prix, la protéger a un coût – et ne pas la protéger plus
encore. Dans certains cas, le recours à des outils monétaires
peut faire partie des atouts de la transition. S’appuyant sur des
exemples concrets, les auteurs passent au crible les différents
dispositifs. Ils détaillent les expériences positives comme les
dérives du système, rendent compte des controverses au sein
des milieux environnementaux et industriels et formulent des
propositions qui peuvent nourrir les politiques de transition en
France et en Europe. »
Jean GADREY est économiste, professeur honoraire à l’Université de Lille-1, il est notamment l’auteur de Adieu à la croissance.
Bien vivre dans un monde solidaire (2010), et Les nouveaux indicateurs de richesse (avec F. Jany-Catrice, 2007).
Aurore LALUCQ est économiste et co-directrice de l’Institut
Veblen pour les réformes économiques, elle est notamment
l’auteure de Les banquiers contre les banques (avec W. K. Black,
2015) et de Transition écologique, mode d’emploi (avec P. Frémeaux et Wojtek Kalinowski, 2014).
La cérémonie de remise du Prix s’est tenue dans le cadre des
Tribune de la Presse à l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine et en présence de Monique de Marco, vice-présidente du
Conseil régional d’Aquitaine en charge de l’environnement et de
l’adaptation au changement climatique.
Les lauréats se sont vu offrir un tirage grand format encadré du
photographe Geoffroy Mathieu, extrait de son ouvrage Geum
Urbanum (Filigranes Editions, 2014).
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5. Les communs urbains
En partenariat avec la Green European Foundation qui a lancé
en 2015 un projet européen intitulé « Reclaim the Commons »,
la FEP a organisé plusieurs événements sur les communs urbains. Mêlant réflexions théoriques et recueil d’expériences
concrètes, ces projets ont eu une forte dimension pédagogique
avec l’ambition de faire avancer la réflexion sur un concept relativement récent, et de « donner à voir » des exemples des
terrain de mise en oeuvre des communs. Les activités de la FEP
sur les communs sont appelées à se prolonger en 2016.
Atelier « Revisiter l’engagement citoyen avec les communs
urbains » - samedi 10 octobre 2015
Cet atelier organisé par la Green European Foundation en partenariat avec la FEP s’inscrit dans le cadre de la journée Ile-deFrance du festival LE TEMPS DES COMMUNS.
Qu’est-ce que nous pouvons qualifier de «commun» dans nos
villes ?
Quels sont les espaces, les moments privilégiés, les usages et
les nouvelles formes d’organisation sociale qui rentrent dans la
catégorie des communs urbains ?
Avec la participation de: Daniela Festa (juriste et géographe sociale), Claire Laborey (réalisatrice du documentaire «Mainmise
sur les villes», Arte, 2015) et Quitterie Largeteau, (biologiste,
fondatrice de Biohacking Safari). Animé par Silvia Marcon.
Cet atelier a été filmé et peut être visionné sur le site de la FEP
Balades urbaines autour des communs - Paris 18e et Marseille
Dans le cadre du projet Reclaim the Commons de la Green European Foundation, la FEP a souhaité « donner à voir » des expériences concrètes de mise en oeuvre de communs et de leur
gouvernance.
Balade autour des communs urbain de Paris 18e
La balade a eu lieux le dimanche 18 octobre 2015 et a rendu
possible la découverte de plusieurs lieux exemplaires d’expériences réussies de communs urbains. Parmi les nombreuses
étapes on peut mentionner : la nouvelle ZAC Pajol, les jardins
partagés Rosa Luxembourg, le Shakirail (espace de travail artistique partagé), le puits artésien de la place Hébert, la rue Cottin
végétalisée par ses habitants et le jardin collectif ECObox.
Les échanges avec les habitants du quartier et les animateurs de
ces communs ont permis de mieux comprendre les dynamiques
qui entrainent ces projets, les obstacles qu’ils rencontrent et les
bienfaits qu’ils apportent aux habitants.
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6. Les Notes de la FEP
Dans le cadre de la restructuration de sa politique éditoriale, la
Fondation a entièrement remanié la publication de ses notes.
Accompagnées d’une nouvelle mise en page, elles sont maintenant regroupées dans une collection sous le nom « Les Notes
de la FEP ».
Par la publication des « Notes de la FEP», la Fondation participe
au débat d’idées en contribuant à la production intellectuelle et
à la valorisation de points de vue innovants et originaux sur les
enjeux de l’écologie politique.

4 numéros sur la question climatique en 2015
En 2015, la FEP a publié quatre notes traitant directement de
problématiques liées au climat.
Notes de la FEP #4 - L’Europe face au changement climatique
par Amy DAHAN, directrice de recherche émérite au CNRS
et Stefan AYKUT, politiste, docteur de l’EHESS
Notes de la FEP #5 - Changement climatique : de la perception
à l’action
par Annamaria LAMMEL, membre du GIEC, maître de conférences HDR en psychologie interculturelle à l’Université Paris 8
Afin d’atteindre une audience internationale, cette note a fait
l’objet d’une version en anglais sous le titre Climate Change :
From Perception to Action.
Notes de la FEP #6 - Obama et le climat... une révolution verte
en demi-teinte
Par Alice BÉJA, maîtresse de conférences
en civilisation américaine à Sciences Po Lille.
Notes de la FEP #7 - COP21 : Réparer l’injustice climatique en
Afrique
Par Benjamin BIBAS et le collectif Wangari MAATHAI
Afin d’atteindre une audience internationale, cette note a fait
l’objet d’une version en anglais sous le titre COP21: Repairing
Climate Injustice in Africa.
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7. Mémoire de
l’écologie politique
La Fondation de l’Ecologie Politique concourt à la conservation
de la mémoire des mouvements écologistes, français et
européens, par la collecte et la valorisation de leurs archives.
Cette mission vise à préserver les sources historiques d’une
famille politique qui s’est constituée à travers une grande
diversité de structures, d’histoires et de parcours afin de rendre
compte de sa spécificité et l’asseoir dans le débat public.

La description des archives du CIRE - Centre International de Recherches sur l’Ecologie d’AgroParisTech
Au courant de l’année 2015, la FEP a structuré cette activité
mémorielle en finançant une mission de trois mois de classement des archives du CIRE-Centre International de Recherches
sur l’Ecologie d’AgroParisTech, de tri, classement, description et
indexation selon les normes archivistiques ISAD-G des archives
présents sur place. Cette mission a permit d’aboutir à la rédaction d’un état des fonds, neuf au total, et à démarrer le classement de la série du fonds « Europe Ecologie - Les Verts » portant
sur les élections.

Atelier et exposition autour de la lutte anti-nucléaire
aux JDE 2015
En août 2015, dans le cadre des Journées d’Été des Écologistes à
Lille, la FEP a organisé l’atelier « Les archives des écolos : un moteur de réflexion/action », dont la vidéo est disponible en ligne.
Dans ce cadre, la FEP a également présenté une exposition de
5 panneaux intitulée Eléments pour une histoire de la lutte anti-nucléaire sur les archives du mouvement anti-nucléaire en
France, également disponible en version numérique.

Réalisation d’un guide des sources des mouvements
écologiques
Afin de stimuler la recherche au sujet de l’écologie politique et
contribuer ainsi à l’écriture de l’histoire du mouvement, la FEP
réalise actuellement un guide des sources qui réunira les informations concernant les fonds d’archives d’origines publique et
privée (fonds personnels et associatifs) présents en région, leur
lieu de conservation et leur contenu.
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8. Les groupes de travail de
la Fondation
Groupe de travail « Relation au vivant: la question des
droits des animaux»
Depuis de nombreuses années, la reconnaissance du caractère
sensible des animaux fait débat. Dans des pays comme l’Autriche, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Luxembourg,
la Suède et la Suisse cela a conduit à l’adoption de dispositions
particulièrement protectrices à l’égard des animaux. En France,
depuis une modification du code civil en 2014, la législation
reconnait désormais que «Les animaux sont des êtres vivants
doués de sensibilité».
Dans ce contexte, la FEP souhaite contribuer à la restitution de
ces débats et de leurs raisons d’être que ce soit en France ou
à l’échelon européen. Il s’agira donc de traiter tant la question
philosophique que la question sociale des relations au vivant,
ainsi que ses incidences politiques, afin de devenir une force
de proposition sur ce sujet en réunissant un groupe de travail
composé de juristes, philosophes et spécialistes de l’éthique environnementale.

Groupe de travail « Démocratie et écologie »
Devant la connaissance de plus en plus précise des problèmes
environnementaux au sein de nos sociétés, nous sommes souvent saisis d’un sentiment d’impuissance, du fait de la faiblesse
des réponses. De même, il est très fréquent de voir s’accompagner à ce raisonnement le constat «d’incapacité» des démocraties représentatives devant les échéances écologiques. Afin de
dépasser le blocage représenté par cet argument et reformuler
cette problématique par un questionnement intellectuel plus
fertile, la FEP mène depuis 2014 un travail de rédaction sur l’inventivité démocratique devant les problèmes écologiques, en
insistant sur la dimension sociale de la mobilisation (intégration
de la société civile, des acteurs économiques), et sur le nécessaire approfondissement, en termes de pratiques démocratiques, que cela requiert.
Le groupe de travail a présenté les premiers éléments de ses
travaux lors du colloque Penser l’écologie politique 2, le 16 juin
2015, au cours d’un atelier intitulé « Démocratie et écologie :
l’inventivité démocratique devant les problèmes écologiques ».
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9. Activités numériques de la
Fondation
Site Internet de la FEP, domaine: fondationecolo.org
En 2014 : 43 467 pages vues
En 2015 : 85529 pages vues (+97%)

Chaine YouTube de la FEP
65 vidéos dont 41 ajoutées en 2015.
10 870 vues depuis la création de la chaîne en aout 2013.

compte Twitter (@fondationecolo)
Abonnés au 1/1/2015 : 1224
Abonnés au 14/12/2015 : 1876 (+652)
362 tweets en 2015 (hors RT)

Compte Facebook
«J’aime la page» au 1/1/2015 : 764
«J’aime la page» au 1/1/2016 : 1273 (+509)
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10. Les instances de la
Fondation
Le Conseil de surveillance
La présidence du Conseil de surveillance
Catherine LARRERE, Présidente
Professeur émérite à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. 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 Raphael Larrère, (Aubier, 1997, réed. Flammarion, ‘Champs’, 2009).
Son dernier ouvrage s’intitule Penser et agir avec la nature (avec Raphaël
Larrère, la Découverte 2015).
Lucile SCHMID, Vice-présidente
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 (Calmann-Lévy, 2008).
Son dernier ouvrage s’intitule Manifeste des écologistes atterrés: Pour une
écologie autonome, loin du politique circus (co-écrit avec Edouard Gaudot et
Benjamin Joyeux, TempsPrésent 2015).

Les membres du Conseil de surveillance
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 Jean-Pierre
Dupuy, Susan George et Serge Latouche, Mille et une nuits, 2012).
Michel GENET
Directeur d’étopia centre d’animation et de recherche en écologie politique
de la Belgique, Michel Genet a été directeur de Greenpeace Belgique et président de Greenpeace Europe. Son expérience professionnelle constitue une
solide expertise sur les questions environnementales, climatiques, énergétiques, mais également dans le domaine économique et social, puisqu’il a
précédemment occupé les fonctions de directeur de Crédal, coopérative de
finances sociales et de président du Réseau Financement Alternatif.
Bastien FRANÇOIS
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur du département de science politique de la Sorbonne, et conseiller régional EELV. Travaille actuellement sur des projets d’architecture constitutionnelle intégrant
la contrainte du long terme comme horizon d’action publique et la représentation des générations futures. Dernières publications : Pour une 6eRépublique écologique (avec D. Bourg et autres, Odile Jacob, 2011) ; La démocratie
près de chez vous (avec A. Michel, Les Petits Matins, 2012) ; La 6e République,
pourquoi, comment ? (Les Petits Matins, 2015).
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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) ; Transition écologique : mode d’emploi (avec Wojtek Kalinowski, Aurore Lalucq, Les Petits
Matins, 2014).
Claire GUICHET
Doctorante en science politique au CERSA-CNRS (Université Paris-II Panthéon-Assas), Claire Guichet a été membre du Conseil Economique, Social et
Environnemental. 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.
Anne-Catherine HUSSON-TRAORE
Anne-Catherine Husson-Traore est directrice générale de Novethic. Journaliste de formation, experte de l’investissement responsable, elle intervient
régulièrement sur ce sujet dans des conférences, en France et à l’étranger.
Pour la Fondation de l’Ecologie Politique elle a participé à la publication P
 aris
Climat 2015 - 20 ANS APRÈS, Collection d’essai de prospective climatique. Elle
est co-auteure du Dictionnaire de la pensée écologique, Presses universitaires de France, 2015.
Philippe MEIRIEU
Philippe Meirieu a été instituteur, professeur de collège, de lycée et de lycée professionnel ; il est aujourd’hui professeur émérite des universités en
sciences de l’éducation. Il fut directeur de l’Institut national de recherche
pédagogique, vice-président de la région Rhône-Alpes délégué à la formation tout au long de la vie et président du Conseil fédéral d’EELV. Spécialiste
de pédagogie, il a participé à de nombreux travaux sur l’éducation à l’environnement et au développement durable. Son dernier ouvrage s’intitule
Comment aider nos enfants à réussir, à l’école, dans leur vie, pour le monde,
(Bayard, 2015).
Laure PASCAREL
Laure Pascarel est Directrice des Ressources Humaines de l’ensemble de la
branche numérique de la Poste. Elle participe au mouvement Utopia et siège
au Conseil national du Parti Socialiste.
Denis PINGAUD
Denis Pingaud est directeur général de Balises, conseil en stratégies d’opinion
et de communication. Il a été précédemment vice-président 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).
Dominique VOYNET
Dominique Voynet est inspectrice générale des affaires sociales. Membre
fondatrice des Verts en 1984, elle a représenté à deux reprises ce parti lors
des élections présidentielles. Elle a été Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement de 1997 à 2001, Sénatrice de Seine-Saint-Denis
et Maire de Montreuil de 2008 à 2014. Elle est l’auteure de Voix Off (Stock,
2003) et a récemment signé la postface de l’ouvrage Sortir du capitalisme :
le scenario Gorz (co-dirigé par Alain Caillé et Christophe Fourel, Le Bord de
l’Eau, 2013).
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Le Conseil sceintifique
La présidence du Conseil scientifique
Alice LE ROY, Co-présidente
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 co-auteure du film documentaire Ecologie, ces catastrophes qui changèrent le monde (2009), du livre
Jardins partagés : Utopie, écologie, conseils pratiques (éditions Terre vivante,
2008), et de La France en danger. Changement climatique, nul n’est à l’abri
(avec Marc Lipinski, Plon, 2015).
Marc LIPINSKI, Co-président
Biologiste, Directeur de recherche au CNRS, ancien Président de l’Agence
régionale de l’environnement et des nouvelles énergies (ARENE) d’Île-deFrance, ancien Vice-président du Conseil régional en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Auteur de Les sciences,
un enjeu citoyen - Une politique écologiste de la recherche et de l’innovation
(Les Petits Matins, 2012), et de La France en danger. Changement climatique,
nul n’est à l’abri (avec Alice Le Roy, Plon, 2015).

Les membres du Conseil scientifique
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).
Marie-Héléne BACQUE
Sociologue et urbaniste, professeure à l’université Paris Ouest Nanterre La
Défense, directrice du laboratoire Mosaïques.
Dominique BELPOMME
Cancérologue, président de l’European Cancer and Environment Research
Institute, fondateur de l’Association française pour la recherche thérapeutique anti-cancéreuse.
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.
Matthieu CALAME
Ingénieur agronome, directeur de la Fondation Charles Léopold Mayer pour
le Progrès de l’Homme.
Laura CENTEMERI
Sociologue, chargée de recherche au CNRS au Laboratoire CEMS-IMM de
l’EHESS (France).
Amy DAHAN
Mathématicienne et historienne des sciences, directrice de recherche émérite au CNRS.
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Joël DECAILLON
Ancien secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats, vice-président exécutif du laboratoire social Lasaire.
Jean-Paul DELEAGE
Physicien. Militant et historien de l’écologie, directeur honoraire de la revue
Ecologie & Politique.
Jean-Daniel 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 Homme-Machine).
Vincent FRISTOT
Maître de conférence à l’université de Grenoble, membre du GIPSA-Lab
(CNRS), il est adjoint au Maire de Grenoble en charge des délégations « Urbanisme, Logement Habitat et Transition Energétique ». Il a été porte-parole de
l’association négaWatt, et a participé à la rédaction du Manifeste négaWatt:
Réussir la transition énergétique (Acte Sud, 2012).
Gaël GIRAUD
Chef économiste de l’Agence française de développement (AFD). Directeur
de recherches en économie au CNRS, il est membre de l’École d’économie
de Paris.
Jérôme GLEIZES
Economiste à l’Université Paris 13, co-directeur de publication d’Ecorev, revue
critique d’écologie politique, conseiller de Paris Europe Ecologie-Les Verts,
chroniqueur à Politis et membre du Conseil scientifique d’Attac.
Alain GRAS
Professeur de sociologie émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
fondateur et directeur jusqu’en 2010 du Centre d’Etudes des Techniques, des
Connaissances et des Pratiques de Paris I.
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.
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 JANY-CATRICE
Professeur d’économie à l’Université de Lille I, membre du laboratoire Clersé
(CNRS), directrice de la Revue Française de Socio-Economie, membre du Forum pour d’autres indicateurs de richesse.
Catherine JEANDEL
Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d’études en Géophysique et
Océanographie Spatiales à Toulouse.
Vanessa JEROME
Docteure en science politique - Post-doctorante au Labex TEPSIS / EHESS Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP).
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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.
Hervé LE CROSNIER
Enseignant chercheur à l’Université de Caen et à l’Institut des Sciences de la
Communication du CNRS.
Frederick LEMARCHAND
Maître de conférence 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.
Alain LIPIETZ
Polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées et directeur de recherches
en économie, Alain Lipietz a été député européen écologiste.
Virginie MARIS
Philosophe, chargé de recherche au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive de l’Université de Montpellier II (CNRS).
Domnique MEDA
Sociologue et philosophe, Dominique Méda est professeure de sociologie à
l’Université Paris Dauphine et Inspectrice Générale des Affaires Sociales.
Marion PAOLETTI
Maître de conférence en science politique à l’Université Montesquieu – Bordeaux IV, chercheure au Centre Emile Durkheim.
Anne-Caroline PREVOT
Ecologue, biologiste de la conservation au muséum d’histoire naturelle, chargée de recherche au CNRS.
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.
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
Ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, représentante spéciale pour la conférence Paris Climat 2015 (COP21). Directrice de la chaire développement durable de Sciences Po Paris, présidente
et fondatrice de l’IDDRI (Institut du développement durable et des relations
internationales).
Patrick VIVERET
Philosophe, magistrat honoraire à la Cour des comptes, membre fondateur
du collectif « Roosevelt 2012 », co-fondateur des rencontres annuelles « Dialogues en humanité ».
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10. Eléments financiers
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Contact: Fondation de l’Ecologie Politique - FEP
31/33 rue de la Colonie 75013 Paris
Tél. +33 (0)1 45 80 26 07 - contact@fondationecolo.org
La FEP est reconnue d’utilité publique. Elle a pour but de favoriser le
rassemblement d’idée autour du projet de transformation écologique
de la société, de contribuer à l’élaboration du corpus théorique et
pratique correspondant à ce nouveau modèle de société et aux valeurs
de l’écologie politique.
www.fondationecolo.org
Avril 2016

