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  2020-06-17 Actu-environnement 

Alternatives au glyphosate     : le travail du sol est le levier principal en grandes 
cultures
Le travail du sol est le principal levier pour lutter contre les adventices en grandes cultures. Il permet d'éviter le recours au 
désherbage chimique, et donc au glyphosate, estime l'Inrae. Mais les autres modes de production restent dans l'impasse . Sophie 
Fabrégat 

2020-06-18 Actu-environnement 

Le Conseil d'État conforte la nouvelle définition des zones humides
Par une décision du 17 juin 2020, le Conseil d'État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) posée par la société Roybon Cottages. La filiale du groupe Pierre et Vacances estimait que la nouvelle 
définition des zones humides résultant de la loi du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la biodiversité (OFB), 
méconnaissait le droit à un procès équitable, de même que l'article 7 de la Charte de l'environnement sur le droit à l'information et à 
la participation du public. Laurent Radisson

 2020-06-18 Le Pays 
Débuter les travaux dans les six ans
Redevenu maire de Cours, l’ancien député LR du Rhône Patrice Verchère a succédé à Michel Mercier qui ne se représentait pas à 
la tête de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien. Propos recueillis par Ludovic Daim

Commentaire  : Le nouveau président de la COR veut relancer la liaison avec l’A89 et est opposé à ce que la zone des Boudes 
reste agricole

 2020-06-19 Actu-environnement 

Les «     oublis     » de la Convention citoyenne pour le climat
Mise en place pour répondre à la colère des gilets jaunes sur la taxe carbone, la Convention citoyenne pour le climat évite ce sujet 
mais aussi tous les autres sujets qui fâchent. Le point de vue d'Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de 
l'environnement et professeur associé à l'Université Paris I. 

 2020-06-19 Actu-environnement

 Pourquoi l'action de groupe environnementale ne fonctionne pas
Le bilan des actions de groupe est décevant en France et même nul en matière environnementale, constate une mission 
d'information de l'Assemblée nationale. Celle-ci préconise une réforme à l'occasion de la transposition de la future directive 
européenne. Laurent Radisson,

2020-06-20 Le Progrès

Vindry-sur-turdine | Entreprise Boiron : dans les coulisses d’une unité logistique 
mondiale

Le spécialiste de l’homéopathie nous a ouvert les portes de sa plateforme des Olmes, en activité depuis fin 2018. L’immense site de 
18 000 m2, où travaille une trentaine de salariés, s’appuie sur des outils très modernes pour son fonctionnement. Par Yoann 
TERRASSE

2020-06-19 Le Progrès 
Mornant Une cantine 100     % bio et locale     : et si l’essai devenait concluant     ?
Objectif une cantine 100 % bio et local. Le Maire l’avait annoncé lors de sa campagne des municipales, le projet a été lancé à l’aune
de la crise sanitaire. « Il s’agit d’une expérimentation » précise la cheffe  Flavie MARTIN

https://www.leprogres.fr/education/2020/06/19/une-cantine-100-bio-et-locale-et-si-l-essai-devenait-concluant
https://www.actu-environnement.com/ae/news/action-groupe-environnement-rapport-mission-assemblee-nationale-35684.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/convention-citoyenne-climat-oublis-35690.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/alternative-glyphosate-grande-culture-travail-sol-35672.php4
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https://www.actu-environnement.com/contact/sophie-fabregat/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-humides-definition-criteres-cumulatifs-qpc-center-parcs-decision-conseil-etat-35678.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson/
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35678-arret-conseil-etat-qpc.pdf
https://www.leprogres.fr/economie/2020/06/19/boiron-dans-les-coulisses-d-une-unite-logistique-mondiale
https://www.leprogres.fr/economie/2020/06/19/boiron-dans-les-coulisses-d-une-unite-logistique-mondiale
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 2020-06-21 Le Progrès 
Saint-Romain-de-Popey | Environnement Antoine Moroni redonne vie au potager du 
château d’Avauges 
Le potager du château d’Avauges est en pleine mutation grâce au travail d’Antoine Moroni, un jeune maraîcher qui souhaite 
développer une culture bio, en phase avec ses valeurs. Par Jessica BISSAY

Une cagnotte en ligne pour financer l’irrigation… et la pérennité du site 

2020-06-22 Le Monde 
Les grands groupes laitiers épinglés pour leur impact sur le climat
Selon une analyse de l’Institute for Agriculture and Trade Policy, la course à la production laitière a un important impact social et 
environnemental. Par Mathilde Gérard 

 2020-06-22 Le Monde

Déconfinement     : «     La tomate défend ses couleurs     »
Pendant la crise due au coronavirus, les producteurs français ont écoulé leur production avec des prix supérieurs de 15 % à 35 % à 
la moyenne. Mais avec le retour des fruits et légumes cultivés à l’étranger et une météo peu ensoleillée, le marché reste très 
fluctuant, observe Laurence Girard, journaliste au « Monde ».Par Laurence Girard

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/20/deconfinement-la-tomate-defend-ses-couleurs_6043554_3234.html
https://www.lemonde.fr/signataires/laurence-girard/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/20/les-grands-groupes-laitiers-epingles-pour-leur-impact-sur-le-climat_6043577_3244.html
https://www.lemonde.fr/signataires/mathilde-gerard/
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