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Rattrapage 

Précision sur l’artificialisation des sols en France :
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/parution-des-donnees-
d'artificialisation-2009-2018 

Actualité

2020-08-31 Actu environnement I

l  l   faut sortir de cette fiction que l'Homme peut dominer le vivant  
Alors qu'une association suisse lance un appel pour donner une personnalité juridique au fleuve Rhône, Valérie Cabanes, juriste 
internationaliste et essayiste, nous explique l'intérêt qu'il existe à donner des droits à la nature.  Laurent Radisson

2020-09-01 Le Monde 
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Dans la région de Volvic, les sécheresses causent des tensions quant au partage de
l’eau
Des usagers accusent la société du groupe Danone, qui commercialise la célèbre eau minérale du Puy-de-Dôme, de faire baisser 
les débits. Par Martine Valo 

Extraits La question concerne les agriculteurs irrigants de la plaine de la Limagne, qui réclament la création
de quatre bassines de stockage de 500 000 à 2 millions de mètres cubes chacune. Mais elle vise surtout la
Société des eaux minérales de Volvic (SEV), une entité du groupe Danone, autorisée à puiser à 100 mètres
de profondeur jusqu’à 2,79 millions de mètres cubes par an.

Fin mai, le collectif Eau bien commun a lancé une pétition « pour une gestion équitable de la ressource en eau
dans le Puy-de-Dôme ».

2020-09-01 Le Progrès 

Manifestation Quicury lance son «     Opération Sentinelles     » contre le projet SMAD-  
ARGAN
Le collectif citoyen Quicury poursuit sa mobilisation contre la zone logistique de l’Ouest rhodanien. Les membres lancent une 
« Opération Sentinelles », visant à empêcher pacifiquement des engins de s’installer sur le terrain. Par L.R

2020-09-02 Reporterre 

Des associations environnementales boycottent le Conseil de transition écologique
France Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux et les Amis de la Terre ont refusé de participer à la réunion de
rentrée  du  Conseil  national  de  la  transition  écologique  (CNTE).  Un  boycott  qui  vise  à  dénoncer  l’hypocrisie  et  l’inaction  du
gouvernement face à l’effondrement du vivant.  Laury-Anne Cholez

2020-09-02 Campagne solidaire 

Mutation
Edito. Par Denis Perreau, paysan en Côte-d’Or, secrétaire national Confédération National

Commentaire : Réflexion d’un agriculteur sur la secheresse et l’eau

2020-09-02 Radio Val de reins

https://rcf.fr/actualite/ reportage action sentinelle

2020-09-07 Le Monde 

Notre-Dame-des-Landes veut garder son visage rebelle
Les occupants rentrent peu à peu dans  la légalité, tout en servant de « base arrière »  à d’autres combats contre des infrastructures
après celui autour de l’aéroport du Grand Ouest.  Par Rémi Barroux 

2020-09-04 Actu Environnement

Plan de relance     : 30 milliards dédiés à la transition écologique  
La Premier ministre a dévoilé le contenu du plan de relance dédié à la transition écologique : 11 Md€ pour les transports, 9 Md€ pour
l'industrie-énergie, 7,5 Md€ pour le bâtiment-logement et 1,2 Md€ pour l'agriculture. Des dépenses engagées sur deux ans.

2020-09-04 Reporterre 

Le plan de relance «     ne permettra pas à la France de respecter ses objectifs   
climatiques     »  
Le plan de relance du gouvernement va consacrer 30 milliards d’euros à la transition écologique. Un signal fort en faveur 
du climat, selon certains laboratoires d’idées ; une parodie pour une grande majorité d’associations écologistes. Laury-
Anne Cholez

Extraits Un fonds de soutien à la labellisation haute valeur environnementale (HVE) des exploitations agricoles sera lancé et 250 
millions d’euros seront déployés pour aider les agriculteurs qui veulent se convertir en bio à renouveler leur matériel agricole. Pour 
la Confédération paysanne, ce plan de relance n’est pas à la hauteur de l’urgence sociale et écologique : « Si le gouvernement ne 
revient pas sur sa politique de libre-échange et n’accompagne pas ce plan de mesures de protection — via la maîtrise et la 
régulation des marchés et des volumes —, il sera sans effet ».
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Concernant la biodiversité, 25 millions d’euros seront consacrés à la lutte contre l’artificialisation et la restauration écologique des 
sols. 300 millions d’euros iront dans un fonds pour le financement des opérations de recyclage des friches. Enfin, 300 millions 
seront consacrés à aider les forêts à s’adapter au réchauffement climatique, avec notamment un grand plan de reboisement. Une 
annonce qui ne satisfait pas l’association Canopée. Elle estime que cet argent est un cadeau à filière bois sans aucune condition en
vue d’interdire la coupe rase de forêts en plantation, alors que cette pratique fait l’objet de vives contestations.

2020-09-07 le Porgres 

Plan social chez Boiron     : les salariés se rebiffen  t  
Les négociations autour du plan social se tendent : environ 200 salariés de toute la France ont prévu un rassemblement au siège 
des laboratoires Boiron, à Messimy, le mercredi 16 septembre, en plus d’une grève nationale.Par Diane MALOSSE 

2020-09-07 le Porgres
Retard de la zone Actival 2 : « Si ça continue, je vais délocaliser ! »
La Communauté d’agglomération avait annoncé le 27 juin 2019 l’arrivée de six entreprises locales à Vindry-sur-Turdine, désireuses 
de s’agrandir, sur la zone Actival 2, voisine de Boiron. Sauf que rien n’a bougé depuis et les entrepreneurs estiment être dans le flou.
Par Yoann TERRASSE
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