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vidéo Youtube
«     Réinventer l’agriculture et l’alimentation du XXIe siècle ?     »

Points abordés : Caractéristiques du système agroalimentaire françaises -Comment en est-on arrivé là ? - Conséquences 
environnementales et forces en actions - Reconnecter l’agriculture et l’élevage - Nourir le monde ?

 par Gilles Billen Bio-géo-chimiste

 2020-06-09 Le Progrès

  Écully | Entreprise Biomede, la start-up qui dépollue les sols 

Lancée en mars 2018 par deux ingénieurs passionnés par les questions environnementales, l’entreprise basée sur le campus de 
l’EM Lyon à Écully propose aux agriculteurs un mélange de graines à semer pour que les plantes sortant de leurs parcelles 
absorbent les métaux lourds. Une méthode naturelle pour dépolluer progressivement les sols. Par Diane MALOSSE

 2020-06-09 Reporterre

   Manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire

Dans un manifeste intitulé « Ce qui dépend de nous », l’association Attac, des militants et des chercheurs plaident pour une 
relocalisation écologique et solidaire, pour empêcher le « retour à l’anormal » et construire un « monde d’après » solidaire et 
désirable.  Laurent Radisson

2020-06-09 CESE (Conseil Economique Social Environnemental) 

« Entre transmettre et s'installer, l'avenir de l'agriculture ! »

Depuis plusieurs décennies, on constate une chute du nombre d’agricultrices et d’agriculteurs en France, qui semble inexorable. 
Pourtant, leur présence dans tous les territoires est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire, renforcer le dynamisme des 
zones rurales et réussir les nécessaires transitions écologique, climatique, énergétique, économique et sociale. Face à cette 
situation, le CESE formule un ensemble de préconisations visant à favoriser à la fois la transmission des fermes et l’installation dans
de bonnes conditions de celles et ceux qui veulent exercer ce métier. En effet, seul un bon renouvellement des générations 
permettra d’assurer l’avenir de notre agriculture.

2020-06-09 Actu-environnement  

  Biodiversité et agriculture     : le fiasco de la politique agricole commune

L'agriculture intensive constitue l'une des principales causes d'érosion de la biodiversité. Ni la stratégie de l'UE en faveur de la 
biodiversité, ni la PAC ne sont parvenues à enrayer cette dégradation, pointe la Cour des comptes européenne.  Laurent Radisson

2020-06-10 Reporterre

Paysans, riverains... Dans le Rhône, des collectifs se battent pour préserver des terres 
agricoles

Dans l’ouest lyonnais, petit à petit, le bitume grignote du terrain. Objectif : exploiter économiquement au maximum les terres 
agricoles bordant l’autoroute. Dernier projet en date : la construction d’un bâtiment logistique de 20.000 m2. Paysans et riverains 
multiplient les actions de résistance. Pierre Lemerle

 2020-06-16 Le Monde  

Glyphosate     : la déontologie de l’Anses mise en cause

Un collectif de lanceurs d’alerte critique les conditions d’attribution d’une étude clé sur le potentiel cancérogène du glyphosate, dans 
le cadre de sa réévaluation européenne. Par Stéphane Foucart et Stéphane Horel 

https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-horel/
https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-foucart/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/16/glyphosate-la-deontologie-de-l-anses-mise-en-cause_6042962_3244.html
https://reporterre.net/Paysans-riverains-Dans-le-Rhone-des-collectifs-se-battent-pour-preserver-des-terres
https://reporterre.net/Paysans-riverains-Dans-le-Rhone-des-collectifs-se-battent-pour-preserver-des-terres
https://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-terres-agricoles-pac-strategie-rapport-cour-comptes-europenne-35611.php4#xtor=ES-6
https://www.lecese.fr/travaux-publies/entre-transmettre-et-sinstaller-lavenir-de-lagriculture
https://reporterre.net/Manifeste-pour-une-relocalisation-ecologique-et-solidaire
https://www.leprogres.fr/recherche?q=%C3%89cully+%7C+Entreprise+Biomede%2C+la+start-up+qui+d%C3%A9pollue+les+sols+&x=1&y=4&x=1&y=1
https://www.youtube.com/watch?v=WARkJSfVdSg
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ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation Article bien documenté sur les conflits d’interet au sein de cet 
organisme

 2020-06-17 Reporterre 

La carte des luttes contre les grands projets inutiles

Aéroports, fermes-usines, barrages, entrepôts, centres commerciaux… Les grands projets inutiles et dévastateurs prolifèrent en 
France. Face à eux, des collectifs citoyens se mobilisent pour défendre leur environnement. Reporterre publie une carte de toutes 
ces luttes locales, réalisée avec Le Mouvement et Partager c’est sympa. Elle servira d’outil pour celles et ceux qui veulent empêcher
la destruction du monde. Par  Laury-Anne Cholez (Reporterre) 

2020-06-17 Le Progrès  

Le collectif Quicury prépare une nouvelle action ce mardi soir 

.Le collectif Quicury, opposé aux projets d’implantations de plates-formes logistiques à Sarcey et Saint-Romain-de-Popey, prépare 
une nouvelle action. Dans la soirée de ce mardi 16 juin, plusieurs de ses membres installeront des panneaux le long des routes, 
entre Bully et Tarare. « Territoire Quicury », « autonomie alimentaire », « préservation des terres nourricières » : différents slogans 
seront utilisés pour alerter la population sur le combat du collectif. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la journée internationale 
contre la réintoxication du monde, le 17 juin.

 2020-06-18 Le Monde  

Du Gard à Paris, l’expansion d’Amazon suscite des résistances

Reportage  La bataille contre le projet d’un centre de tri dans la petite commune de Fournès est un exemple pour ceux qui veulent 
un « moratoire » sur la création d’entrepôts. Par Alexandre Piquard 

2020-06-19 Le monde.fr

https://www.lemonde.fr/signataires/alexandre-piquard/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/18/du-gard-a-paris-l-expansion-d-amazon-suscite-des-resistances_6043274_3234.html
https://www.leprogres.fr/edition-tarare/2020/02/19/pres-de-200-personnes-mobilisees-contre-la-future-zone-d-activites
https://www.leprogres.fr/edition-tarare/2020/02/17/id-logistics-ne-vient-plus-et-maintenant
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https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=18831
https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles
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La convention citoyenne pour le climat dévoile 150 propositions pour «     changer en 
profondeur la société     »

Les 150 volontaires doivent maintenant débattre et voter chacune de leurs propositions, dont une révision de la Constitution, 
l’opportunité d’un référendum, ainsi que se prononcer sur le financement de leurs mesures. Par Audrey Garric et Rémi Barrou

Extrait :

Se nourrir

Les conclusions du groupe de travail « se nourrir » font la part belle à la promotion d’une « alimentation saine, durable, moins 
animale et plus végétale, respectueuse de la production et du climat » et, conjointement, d’un système agricole fondé sur de 
nouvelles pratiques telles que l’agroécologie ou encore les circuits courts.

D’ici à 2030, écrivent les membres de la convention, notre assiette devra comprendre 20 % de viande et de produits laitiers en 
moins. Dans leurs propositions, dont certaines reprennent celles de la loi EGalim de 2018, qu’ils appellent à étendre et renforcer, les
citoyens ciblent notamment la restauration collective qui doit évoluer « vers des pratiques plus vertueuses », par exemple en 
proposant deux repas végétariens par semaine à partir de 2025. Ils proposent en outre la mise en place de chèques alimentaires 
« pour les plus démunis », à utiliser dans les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), ou pour des produits
bio.

Afin de réformer le modèle agricole, ils appellent à atteindre un objectif de 50 % des terres agricoles en agroécologie en 2040. Ainsi 
qu’à diminuer l’usage des produits phytopharmaceutiques de 50 % d’ici à 2025 – un objectif déjà inscrit dans le plan Ecophyto II du 
gouvernement –, et interdire les pesticides les plus dommageables pour l’environnement en 2035. Pour arriver à cette transition, les 
citoyens évoquent la nécessité d’une réforme de l’enseignement et de la formation agricole. Et la convention demande à la France 
de se montrer « plus ambitieuse » s’agissant de la réforme de la politique agricole commune, qui doit devenir un « levier de 
transformation » de l’agriculture.

Sur le plan international, les citoyens demandent également au gouvernement de ne pas ratifier en l’état le CETA – accord de libre-
échange entre le Canada et l’Union européenne –, de le renégocier et d’inscrire dans les accords commerciaux le principe de 
précaution, ainsi que le respect des engagements de l’accord de Paris sur le climat.

Ils proposent enfin une loi pénalisant le crime d’écocide, compris comme « toute action ayant causé un dommage écologique grave 
en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires », tel que l’érosion de la biodiversité, le 
changement climatique ou l’acidification des océans.
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