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Créée en 2013, La Fabrique Ecologique, Fondation pluraliste de l'écologie, est un Think et Do-

Tank qui a pour objectif de promouvoir l'écologie et le développement durable sur la base de 

propositions pragmatiques et concrètes.  

●  contact@lafabriqueecologique.fr ● +33 (0)1 49 70 68 32 ● +33 (0)6 29 77 55 01 
Pour participer à un groupe de travail :  lafabrique.ecologique@gmail.com 

Présidée par Géraud Guibert, elle est animée et soutenue par de nombreuses et très diverses 

personnalités de toutes générations (responsables d’entreprise et d’ONG, universitaires, syndicalistes, 

parlementaires et anciens ministres de l’écologie de tous bords politiques, …). Elle est financée, en 

majeure partie, par du mécénat, en toute transparence et en s’appuyant sur une charte éthique 

garantissant son indépendance intellectuelle et sa liberté d’action. 

Avec de nombreuses publications sur des sujets divers et un réseau de près de 800 experts répertoriés 

et actifs, ses travaux sont reconnus comme particulièrement sérieux et innovants : dans le baromètre 

annuel des think-tanks réalisé par l’Institut Think, La Fabrique Ecologique est sur la première marche 

du podium pour la qualité de ses travaux et sa transparence. 

Nos travaux s'articulent autour de six principes forts 

Une rigueur scientifique irréprochable 

Sous la caution de son conseil d’orientation et de son réseau d’experts représentant l’excellence dans leurs aires de 

compétence respectives, La Fabrique Ecologique garantit, sur chaque sujet, un état des lieux objectif et une analyse 

exhaustive des avantages, inconvénients, modalités et difficultés de mise en œuvre des propositions portées. Une 

méthodologie des travaux très précise assure cette rigueur. 

Une exigence pluraliste et transpartisane 

La Fabrique Ecologique, soutenue par des femmes et hommes impliqués dans la société civile et (ou) adhérents des 

partis politiques républicains, fait avancer la réflexion sur l’écologie et le développement durable au service de tous, 

dans l’intérêt général. Elle s’efforce de valoriser l’expertise citoyenne autour de ses travaux. 

Une transparence absolue 
La Fabrique Ecologique publie ses propositions en toute indépendance. Les experts qui y publient des travaux 

déclarent leurs intérêts. Une Charte Éthique et de Conformité assure cette indépendance vis-à-vis des partenaires. 

Une approche européenne et internationale 

Le défi écologique est mondial. Les réglementations, les économies, les normes, les bonnes pratiques sont 

aujourd’hui élaborées aux quatre coins du monde, et en particulier au niveau européen. Les travaux de La Fabrique 

Ecologique se doivent d’intégrer cette réalité. 

Des réponses concrètes 
Intégrant pleinement les impératifs économiques et sociaux, La Fabrique Ecologique souhaite faire émerger des 

solutions à la fois ambitieuses et immédiatement applicables. 

 

Un positionnement unique, au service du développement durable 
De nombreuses organisations travaillent sur ces sujets. La Fabrique Ecologique reconnaît le travail important 

accompli et dialogue en parfaite entente avec elles. Son originalité tient dans son positionnement inédit, alliant 

recherche et production d’idées à une proximité forte avec les responsables politiques, administratifs, de l’entreprise 

et des ONG. Ceci permet d’assurer un maximum d’impact aux propositions qu’elle porte. 
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