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2020-06-22 Le Monde

Crise écologique     : «     L’idée qu’une somme de petites actions individuelles pourrait   
suffire est dangereuse     »  
Nombre de gens ont le sentiment de « faire leur part » en triant leurs déchets, en évitant le plastique ou en prenant leur vélo. Tout 
cela est peut-être louable mais nous place collectivement très loin du compte, observe Stéphane Foucart, journaliste au « Monde », 
dans sa chronique. Stéphane Foucart

2020-06-22 Actu environnement 

«     Les indicateurs de gestion de l'eau incarnent une lutte entre des projets   
politiques incompatibles     »  
Les modèles et indicateurs utilisés pour gérer l'eau reflètent un contexte politique, économique et social qui 
influence et oriente les décisions, selon les travaux de Sara Fernandez. Explications de la chercheuse de 
l'Inrae. Propos recueillis par Dorothée Laperch

2020-06-23 The conversation 
Les aliments «     ultratransformés     » sont aussi très     mauvais pour     la     planète   
La malbouffe s’accompagne d’une gigantesque production de déchets.

2020-06-25 Le Pays 
De nombreux messages à faire passer 
Le collectif Quicury qui défend une agriculture locale et une qualité de vie sur le territoire du val de Turdine a posé une soixantaine 
de panneaux pour interpeller la population . Une rencontre avec le nouveau président de la COR, Patrice Verhère, devrait se tenir 
dans les prochaines semaines. Par Cedric Perrier

 2020-07-06 Reporterre  

Ne nous parlez plus de transition écologique
Les auteurs de cette tribune s’appliquent à démontrer, en seize arguments, pourquoi la transition écologique est une impasse. Ce 
passage est extrait du livre « Ecologie sans transition » publié aux éditions Divergences.

Le groupe Désobéissance écolo Paris s’exprime sur sa page Facebook et sur un blog.

 2020-07-08 Le Progres  
Opposé aux projets d’installation d’entreprises, Quicury écrit à Emmanuel Macron 
Le collectif Quicury, opposé aux projets d’implantations d’entreprises sur des terres agricoles à Saint-Romain-de-Popey et Sarcey, 
maintient la pression. Avec 60 autres collectifs, qui luttent contre les créations de zones commerciales ou d’entrepôts de e-
commerce à travers la France, la structure a écrit, le 6 juillet, au Président Emmanuel Macron et aux préfets. Les signataires de ce 
courrier demandent « la mise en place d’un moratoire sur les surfaces commerciales et entrepôts de e-commerce. »

 2020-07-08 Le Progres  
Liaison entre l’A89 et Amplepuis     : «     On se battra contre ce projet     »   
L’Acrosa, une association créée aux Sauvages pour dire non à la liaison entre l’autoroute et le bassin d’Amplepuis, monte au 
créneau pour dénoncer « le décalage entre ce projet de création de route et les nouvelles attentes de la société ».Par Yoann 
TERRASSE 
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 2020-07-08 Le Monde

 La pollution aux micro plastiques affecte aussi les écosystèmes terrestres
Selon une étude allemande, ces particules pourraient avoir des conséquences sur l’agriculture et modifier les concentrations de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère  Par Clémentine Thiberge 

voir aussi :  Pourquoi le plastique a été retrouvé au pole Nord 

 2020-07-08 Reporterre  

«     Insuffisante     », «     marginale     »... La politique du gouvernement taclée par le Haut   
Conseil pour le climat
Alors que le climat continue de s’emballer, la France n’est toujours pas à la hauteur des enjeux et des 
objectifs qu’elle s’est fixée. L’inaction de l’exécutif est épinglée dans un rapport publié, ce mercredi 8 juillet, 
par le Haut Conseil pour le climat, dans un contexte de remaniement ministériel censé « accélérer sur les 
priorités environnementales » selon l’Élysée.. Par l  Aexandre-Reza Kokabi (Reporterre)  

 2020-07-08 Le Monde  

Après plus de dix ans de guerre d’usure, Center Parcs abandonne son projet à 
Roybon
Depuis son lancement en 2007, le projet de domaine en Isère est bloqué par d’interminables procédures judiciaires, et son terrain 
occupé par des zadistes. Le groupe Pierre et Vacances jette l’éponge. 

2020-07-08 Paysage Après Pétrole n°41

Des paysages au service   d  e la formation à la transition agro-écologique  : les   
séminaires agro  p  aysage de Villarceaux et de   M  arcevol  
Pour réussir la transition écologique, les espaces agricoles offrent des potentialités considérables par les surfaces de sols vivants 
concernés comme par l’amélioration possible de leur gestion au service de la biodiversité, de l’alimentation, de l’énergie et du cadre 
de vie. une telle transformation des systèmes agricoles signifie un changement de paradigme profond par rapport au modèle de 
l’industrialisation qui s’est imposé au cours du xxème siècle. l’utilisation massive d’intrants permettait de négliger la prise en compte 
de la singularité des territoires. par Sophie Bonin, maître de conférence à l’Ecole nationale supérieure de paysage de 
Versailles, et membre de PAP.

2020-07-09 Le Monde   

Sauvegarde des pollinisateurs     : l’échec de la Commission européenne  
La Cour des comptes européenne estime que les politiques de protection des insectes rendant des services écosystémiques 
majeurs n’ont eu aucun résultat. Par Stéphane Foucart 

Rattrapage
2020-03-01 Paysage Après Pétrole n°38

la terre n’est pas plate.   c  omment utiliser les terroirs pour reconquérir la biodiversité  
et les paysages des espaces ruraux
En tant qu’agronome, je suis toujours étonné du simplisme des discours sur l’espace rural : les villages de France seraient entourés 
d’une zone agricole intensive et plate, ponctuée ici et là de quelques forêts et zones humides. En conséquence, la mise en place 
d’une « trame verte et bleue » susceptible de relier, en tant que réservoirs de biodiversité, ces mêmes forêts et zones humides 
permettrait de sauvegarder ce qui reste de milieux riches. On accompagnerait ces dispositions de quelques prescriptions pour une 
agriculture moins intensive, dont les pratiques de traitements phytosanitaires devraient rester distantes des maisons de plus de cent 
cinquante mètres.

Cette représentation est bien éloignée de la réalité du territoire puisque six ou sept terroirs organisent différents écosystèmes et 
potentiels agronomiques autour de chaque village d’Europe en fonction des sols, de l’humidité, de la pente et de l’exposition. Cette 
diversité n’est pas nommée ni utilisée aujourd’hui dans les politiques publiques. Par François Tacquard, ingénieur agronome, 
directeur de D.A.T. Conseils (planification territoriale, développement, aménagement, tourisme), et président de la 
communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin (fin de mandat mars 2020)
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2020-06-03 Paysage Après Pétrole n°40

L  e   territoire au coeur de la pensée et de l’action : l’école territorialiste italienne  
Si la reconnaissance de la pensée territorialiste qui s’est développée autour d’Alberto Magnaghi date en France des années 2000, 
ses prémisses en Italie remontent aux années 1970. Evoluant au fil des années, cette pensée a fait ses preuves sur le terrain par 
des dispositifs multiples de recherche-action, en parallèle avec une forme d’institutionnalisation dans le cadre du Laboratoire Lapei 
de l’Université de Florence. C’est donc une approche qui « vient de loin », pour reprendre la formule de Daniela Poli .    par Xavier 
Guillot, architecte, membre de Pap, et Luna d’Emilio, coordinatrice du réseau “Espace rural et projet spatial”.

Exposition
Des Paysages pour demain
– Une exposition pour donner à voir les nouveaux paysages inventés par 15 exemples de territoires qui se sont engagés 
dans leur transition sociétale. Les paysages de l’après pétrole sont « déjà là ». Les solutions paysagères inventées par les 
territoires en transition s’adossent sur des contextes territoriaux singuliers dont elles utilisent les caractéristiques humaines et 
naturelles pour économiser les ressources fossiles, valoriser les ressources locales et améliorer la mobilisation et le bien-être des 
populations.
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