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2020-09-24 Libération 

Une agriculture écologique, indissociable du progrès social 

Plusieurs associations et collectifs lancent un mouvement citoyen le samedi 17 octobre pour changer de modèle agricole. Pour 
garantir à tous une alimentation saine, ils appellent notamment à revoir la politique agricole commune pour qu'elle soutienne des 
exploitations à taille humaine. Par la Confédération paysanne , Attac , Greenpeace , France Nature Environnement (FNE) , Notre 
affaire à tous , MIRAMAP , Générations Futures , Combat Monsanto et Vietnam Dioxine 

Actualité

2020-10-05 Le journal de l’Environnement  

Projet de loi Asap: un travail de sape environnementale 

Les députés ont adopté une série de mesures allant à l’encontre de la démocratie environnementale dans le cadre du projet de loi 
d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap).par Stéphanie Senet 

2020-10-07 Le Progres 

Saint-Romain-de-Popey: un camion bloqué contre une maison 

Un poids lourd est resté immobilisé route de Savoie, à Saint-Romain-de-Popey, de 6 h à 11 h environ ce mardi 6 octobre au matin. 
Une signalisation, bien que discrète, indique aux 19 tonnes qu’il leur est interdit d’emprunter cette voie.

2020-10-08 Actu Environnement 

Climat     :  des chercheurs alertent  sur l'impact croissant des engrais azotés et  de  
l'épandage

« La hausse des émissions de protoxyde d'azote (N2O) met en péril les objectifs climatiques et l'Accord de Paris », indique une 
étude publiée le 7 octobre dans la revue scientifique Nature. Les niveaux de N2O enregistrés ont augmenté de 20 % par rapport aux
niveaux préindustriels, une tendance qui s'est accélérée ces dernières décennies. Or, le protoxyde d'azote est un gaz à effet de 
serre 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, souligne la coalition de chercheurs à l'origine de l'étude. Cette augmentation 
serait liée à l'utilisation croissante d'engrais azotés dans la production alimentaire mondiale. Sophie Fabrégat

2020-10-10 Reporterre   

Les communes, nouvelles actrices de l’installation paysanne

Les communes sont de plus en plus nombreuses à faciliter l’installation des agriculteurs — de belles initiatives recensées par une 
nouvelle plateforme, Récolte. C’est le cas de Capestang, petite ville de l’Hérault, qui s’est lancée dans une « reconquête agricole ». 
Marie Astier (Reporterre) 

2020-10-10 Le Progres  

Conseil départemental Le nombre de bénéficiaires du RSA explose 

Lors du conseil départemental du 9 octobre, les effets de la crise sanitaire ont longuement été abordés par les élus.
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Extraits  : L’occasion pour le conseiller d’opposition Richard Chermette de souligner que sur la totalité des agriculteurs aidés, seuls 
deux étaient en agriculture biologique ou en cours de transition. « Sur 439 000 €, 6 000 € concernent des aides à la transition 
écologique. Je vois des achats de pulvérisateurs et de divers matériels, mais rien proposant une autre manière de conserver la 
biodiversité, il y a une frilosité de la politique départementale sur le sujet. » « Les quotas ce n’est pas mon truc », a répondu 
Christophe Guilloteau, lui assurant qu’aucune philosophie antibio n’était appliquée par les services dans la sélection des dossiers.

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, c’est le département qui est chargé de répartir entre elles le produit des 
amendes de police relatives à la sécurité routière. Lequel s’élève, pour 2019, à près d’1,5 million d’euros, quasiment le double de 
l’année précédente !

2020-10-10 Reporterre 

Les solutions aux crises sociales et écologiques se forgent à la campagne

Les territoires ruraux sont abandonnés par les politiques publiques et abandonnés par le domaine culturel, affirme l’auteur de cette 
tribune. Pourtant, c’est là que « se construisent des pratiques sociales susceptibles de forger des alternatives face aux crises 
sociales et écologiques ». par Damien Deville  D Deville est géographe et anthropologue, en charge de la mission Territoires chez 
EELV.

https://reporterre.net/Les-solutions-aux-crises-sociales-et-ecologiques-se-forgent-a-la-campagne
http://www.damiendeville.eu/
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