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Rattrapage 

2013-04-01  Le Progrès 

S’il ne trouve pas de terrain d’ici mai, ce forestier pourrait perdre son entreprise
Emploi . Exploitant-forestier Sébastien Dubuis a appris qu’il devrait quitter, d’ici le mois de mai le terrain situé route des sauvages où
il avait installé son entreprise il y a 6 ans. Depuis il recherche un nouveau lieu , entre 2000 et 3000 m² disponible pour continuer son 
activité . Sans succès . Dans l’impasse il craint de se retrouver en liquidation faute de ne plus pouvoir , ni travailler ,ni payer ses 
crédits alors que son entreprise tourne bien actuellement

2020-09-12 Le Monde  

José Bové et Noël Mamère : «     Les écologistes doivent prendre la tête d’un   
rassemblement en mesure de transformer la société     »  
Les deux figures du mouvement écologiste appellent leurs amis politiques à « se mettre en ordre de marche 
» en vue des prochains enjeux électoraux.

Actualité

2020-09-14 Reporterre 

Cancers     : l’incroyable aveuglement sur une hausse vertigineuse  
De nombreux types de cancers se multiplient très rapidement depuis deux décennies. Pourtant, l’information
sur leur chiffre est lacunaire. Mais l’État ferme les yeux, et rejette la responsabilité sur les comportements 
individuels, plutôt que sur les polluants. Cette enquête a été initialement publiée dans «     Fumées noires,   
Gilets jaunes     »  , le dernier numéro de la Revue Z, disponible en librairie.

2020-09-15 Le Progres 

Du 18 au 27     septembre, les produits bio et locaux à l’honneur   
Comme chaque année au mois de septembre, la campagne Bio et Local c’est l’idéal permet de valoriser les produits biologiques des
territoires. Marchés, animations, dégustations, repas bio dans les restaurants scolaires, visites de fermes… Autant d’événements 
pour que le public puisse (re) découvrir les produits faits dans le Rhône.Par DLPG

2020-09-15 Le Progrès 

St Romain de Popey Un point de vente de produits locaux va être créé
Le conseil municipal s’est réuni dans la salle des fètes le 9 septembre, en présence d’une quinzaine de personnes venues écouter 
les échanges 

2020-09-15 Bastamag 

«     Nous voulons un plan de sortie de l’agriculture industrielle en dix ans     »  
Voilà deux ans que le mouvement des Coquelicots, qui réclame la fin du recours aux pesticides de synthèse, a été lancé. Plus d’un 
million de signatures sont remises ce 15 septembre à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. L’enjeu désormais : 
sortir de l’agriculture industrielle en dix ans et installer un million de paysannes et paysans. Nous relayons leur appel, « Nous 
voulons des paysans ».
Reporterre sur France Inter : au Carnet, la lutte contre un projet bétonnant
Durée de lecture : 1 minute

2020-09-16 France Inter

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/11/jose-bove-et-noel-mamere-les-ecologistes-doivent-prendre-la-tete-d-un-rassemblement-en-mesure-de-transformer-la-societe_6051731_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/11/jose-bove-et-noel-mamere-les-ecologistes-doivent-prendre-la-tete-d-un-rassemblement-en-mesure-de-transformer-la-societe_6051731_3232.html
https://www.bastamag.net/Nous-voulons-des-paysans-installer-un-million-d-agriculteurs-plan-de-sortie-agriculture-industrielle-coquelicots-pesticides
https://www.leprogres.fr/recherche?q=Du+18+au+27%C2%A0septembre%2C+les+produits+bio+et+locaux+%C3%A0+l%E2%80%99honneur+&x=8&y=22&x=1&y=1
http://www.zite.fr/trouver-z/
https://reporterre.net/Les-revoltes-de-Lubrizol-les-rates-de-la-gestion-etatique-du-risque-industriel
https://reporterre.net/Les-revoltes-de-Lubrizol-les-rates-de-la-gestion-etatique-du-risque-industriel
https://reporterre.net/Cancers-l-incroyable-aveuglement-sur-une-hausse-vertigineuse
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L  a lutte contre le projet industriel du Carnet, dans l’estuaire de la Loire.  
Tous les mardis,  Reporterre intervient dans  La Terre au carré, l’émission d’environnement de France Inter. Mardi 15 septembre,
Héloïse Leussier a présenté le reportage de Reporterre sur l a lutte contre le projet industriel du Carnet, dans l’estuaire de la Loire.
Le projet du Grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire est-il en train de prendre l’eau  ? Après l’installation d’une zad, les travaux qui
menacent d’artificialiser 110 hectares de zone naturelle dans l’estuaire de la Loire sont en pause. Jusqu’à quand ?

2020-09-15 Bastamag 

«     Nous voulons un plan de sortie de l’agriculture industrielle en dix ans     »  
Voilà deux ans que le mouvement des Coquelicots, qui réclame la fin du recours aux pesticides de synthèse, a été lancé. Plus d’un 
million de signatures sont remises ce 15 septembre à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. L’enjeu désormais : 
sortir de l’agriculture industrielle en dix ans et installer un million de paysannes et paysans. Nous relayons leur appel, « Nous 
voulons des paysans ».

2020-09-16 Le Monde

Quand la ministre Barbara Pompili signe une pétition réclamant l’interdiction des 
pesticides
La ministre de l’écologie soutient l’appel des « coquelicots » alors que le gouvernement s’apprête à réautoriser partiellement les 
néonicotinoïdes. Par Stéphane Mandard 

2020-09-16 Le Progrès 

Le Croissant Fertile, l’épopée du grain au pain 
L’aventure du Croissant Fertile tourne une nouvelle page à travers le développement de sa ferme pédagogique. Focus sur un projet 
dans la tradition agricole des semences d’antan du grain au pain.

2020-09-17 Le Monde 

D  e  s   pesticides dans des vins certifiés «     haute valeur environnementale     »  
Vingt-deux bouteilles ont été analysées. Toutes contiennent des résidus de substances potentiellement perturbateurs endocriniens 
ou cancérogènes. A la différence du label bio, cette certification ne garantit pas le non-recours aux pesticides.

2020-09-17 Réseau coopérateur EELV

 La transition alimentaire, cette grande oubliée
On ne trouve pas trace de la transition alimentaire dans le livre-programme Bien Vivre d’EELV, et les références à cette notion sont 
rares dans le discours de l’écologie politique. Il s’agit pourtant d’une composante essentielle de la transition écologique. Tentons de 
la caractériser. Patrick Salez Coopérateur EELV Poitou-Charentes

2020-09-17 Le pays

Les retenues collinaires comme ressource
Le réchauffement climatique est devenu une réalité pour les agriculteurs qui chaque année voient leur exploitation souffrir du 
manque d’eau

Nappes, débit, qualité de l’eau …. Quels sont les impacts ?
Face aux agriculteurs qui militent pour la création de retenues collinaires, professionnels et défenseurs de l’environnement alertent 
sur les conséquences d’une instaurationanarchique de ces réserves dites de substitution

Un projet à l’étude à Bessenay
Depuis plusieurs mois déjà, la communauté de communes du Pays de l’Arbresle, en partenariat avec le Syndicat de rivières 
Brevenne turdine(SYRIBT), a lancé une étude sur l’optimoisation des retenuescollinaires existantes pour une meilleure gestion 
quantitative de l’eau

2020-09-18 Reporterre   

«     Les retenues d’eau aggravent la sécheresse, et la vulnérabilité de l’agriculture     »  
Cette année encore, la plupart des départements français ont manqué d’eau. La solution, plébiscitée par le ministre de l’Agriculture
et bien des agriculteurs souhaitant irriguer  leur  champ ? La création de retenues d’eau. Un « non-sens écologique »,  explique
Christian Amblard dans cet entretien. « Elles bloquent le passage vers une agriculture responsable, résiliente, économe en eau. »

Christian Amblard est directeur de recherche honoraire au CNRS et naturaliste. Il est vice-président du Greffe, le Groupe scientifique
de réflexion et d’information pour un développement durable, et de l’association Preva (Protection des entrées sur les volcans
d’Auvergne).

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/15/des-traces-de-pesticides-dans-des-vins-certifies-haute-valeur-environnementale_6052325_3244.html
https://reporterre.net/Les-retenues-d-eau-aggravent-la-secheresse-et-la-vulnerabilite-de-l-agriculture
http://www.lmge.univ-bpclermont.fr/spip.php?article37
https://coop.eelv.fr/la-transition-alimentaire-cette-grande-oubliee/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/15/des-traces-de-pesticides-dans-des-vins-certifies-haute-valeur-environnementale_6052325_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/15/des-traces-de-pesticides-dans-des-vins-certifies-haute-valeur-environnementale_6052325_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/15/des-traces-de-pesticides-dans-des-vins-certifies-haute-valeur-environnementale_6052325_3244.html
https://www.leprogres.fr/economie/2020/09/15/le-croissant-fertile-l-epopee-du-grain-au-pain
https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-mandard/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/15/quand-la-ministre-barbara-pompili-signe-une-petition-reclamant-l-interdiction-des-pesticides_6052319_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/15/quand-la-ministre-barbara-pompili-signe-une-petition-reclamant-l-interdiction-des-pesticides_6052319_3244.html
https://www.bastamag.net/Nous-voulons-des-paysans-installer-un-million-d-agriculteurs-plan-de-sortie-agriculture-industrielle-coquelicots-pesticides
https://reporterre.net/Face-aux-oppositions-le-projet-industriel-du-Carnet-vacille
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-la-terre-au-carre/la-chronique-de-la-terre-au-carre-15-septembre-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-la-terre-au-carre/la-chronique-de-la-terre-au-carre-15-septembre-2020
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2020-09-19 Reporterre Tribune 

Le cri des pauvres, le cri de la Terre, reconnaître l’altérité     : une lecture chrétienne  
Une délégation française a été reçue en audience par l’évêque de Rome [le pape François], le jeudi 3     septembre à midi  . Constituée
à l’initiative de l’architecte Raphaël Cornu-Thénard et emmenée par le président de la Conférence épiscopale de France, Mgr Éric
de Moulins-Beaufort, elle comptait la comédienne Juliette Binoche, le chercheur et essayiste Pablo Servigne, l’adjointe à la mairie de
Paris  Audrey  Pulvar,  la  juriste  Valérie  Cabanes,  le  journaliste  et  poète  Jean-Pierre  Denis,  l’économiste  Elena  Lasida,  les
entrepreneurs  écologistes  Elena  et  Maxime  de  Rostolan,  Laurent  Landete,  le  directeur  général  délégué  des  Collèges  des
Bernardins, l’ingénieure Hélène Le Teno, Damien Nodé-Langlois, professeur de sciences de la vie et de la Terre (SVT) et apiculteur,
l’agriculteur du Loiret Aurélien Gonthier, Xavier Houot, directeur environnement de la filiale française d’un grand groupe multinational
[Schneider Electric], et l’auteur de ces lignes. 

Ce groupe bigarré étonne par sa constitution. Nous avons pourtant fait l’expérience, par delà nos différences, que le défi écologique,
son urgence, sa gravité, et l’espérance qui nous anime, exigent désormais d’adopter une démarche transversale  : l’écologie ne peut
plus être la chapelle de Paul ou d’Apollos (Première épître aux Corinthiens — 1 Co 1, 11-13), ni d’un groupe, fût-il constitué de
militants héroïques, ni d’une formation politique isolée, mais doit devenir le souci et l’espoir de chacun d’entre nous. Et sur ce
chemin, les chrétiens, parmi d’autres, ont leur mot à dire. Gaël Giraud 

https://reporterre.net/VIDEO-Valerie-Cabanes-Il-faut-reconnaitre-nos-liens-d-interdependance-avec-le-reste-du
https://reporterre.net/Pablo-Servigne-Il-faut-elaborer-une-politique-de-l-effondrement
https://reporterre.net/Des-personnalites-francaises-et-le-pape-Francois-vont-discuter-d-ecologie
https://reporterre.net/Le-cri-des-pauvres-le-cri-de-la-Terre-reconnaitre-l-alterite-une-lecture-chretienne
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=21193
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_%C3%A9p%C3%AEtre_aux_Corinthiens
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