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Euphémisme ?
UE : négociation tendue

autour de la PAC

Le monde du 23/10

Le  bâtiment ne devrait pas être
fondu dans le paysage. Mais sa
couleur et son concept 
architectural soigné devraient 
cependant assurer une certaine
intégration paysagère.

A. Avitabile, Commissaire 
Enquêteur juin 2019

Actualité

2020-10-18 Le Progrès

St Romain de popey : des semis militants pour défendre une production agricole 
locale 

Samedi 17 octobre, à St Romain, le collectif paysan opposé à la zone logistique de l’ouest rhodanien et le collectif Quicury ont 
convié le public à participer aux "semis de la raison" lors d'une "Fête des terres paysannes. Une initiative, ayant pour objectif de 
défendre la production agricole locale. Retour en images sur cet après-midi militant et les idées portées.

Commentaire : un reprotage 17 photo et interviews

2020-10-18 Le monde 

Jean Pisani-Ferry     : «     Il est temps d'inventer l'écxolo-productivisme   »

"Ce serait faire prendre un grand risque à la lutte pour le climat que de vouloir mettre la croissance à l’arrêt »

https://www.leprogres.fr/environnement/2020/10/18/st-romain-de-popey-des-semis-militants-pour-defendre-une-production-agricole-locale
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/10/18/st-romain-de-popey-des-semis-militants-pour-defendre-une-production-agricole-locale
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/17/jean-pisani-ferry-ce-serait-faire-prendre-un-grand-risque-a-la-lutte-pour-le-climat-que-de-vouloir-mettre-la-croissance-a-l-arret_6056376_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/17/jean-pisani-ferry-ce-serait-faire-prendre-un-grand-risque-a-la-lutte-pour-le-climat-que-de-vouloir-mettre-la-croissance-a-l-arret_6056376_3232.html
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L’économiste observe, dans sa chronique, que la transition vers un modèle économique soutenable ne pourra se faire sans un 
investissement massif dans les technologies et l’amélioration de la productivité

Commentaires : une introduction historique interessante et un point de vue sur la nécessité de la croissance avec un appel à la mise
en place d’un écolo-productivisme

2020-10-18 Le monde 

Le vélo-cargo, petite reine des pros

Artisans, commerçants, livreurs sont de plus en plus nombreux à enfourcher leur vélo de travail. Le temps est venu de la 
« vélogistique », du « cycloplombier » et du « food bike ».Par Pascale Krémer

2020-10-19 Bastamag 

«     On détruit les terres les plus fertiles d’Europe     »     : la contestation s’installe sur le   
plateau de Saclay

 Sur le plateau de Saclay, au sud de Paris, une Silicon Valley à la française commence à émerger, engloutissant au passage des 
terres agricoles, détruisant des hôpitaux et des services publics de proximité pour les regrouper en un lieu unique, au plus près des 
futures start-up. Sur place, la résistance s’organise avec une occupation des terrains depuis le 18 octobre. Raphaël Godechot

2020-10-20 Le Progrès 

Biodiversité : l'essentiel des habitats naturels européens sont en mauvais état 

Un rapport présenté ce lundi par l'Agence européenne de l'Environnement alerte sur l'état des habitats naturels des espèces 
animales et végétales. Entre 2013 et 2018, ils sont nombreux à s'être dégradés.

2020-10-20 Le monde  

Le «     bougé     » écologiste de la CGT crée des remous en interne  

Le rapprochement décidé par Philippe Martinez entre le syndicat à la culture industrialiste et des ONG comme Greenpeace passe 
mal auprès de certaines fédérations. Par Bertrand Bissuel et Raphaëlle Besse Desmoulières

2020-10-21 RT Flash 

La pollution tue plus d'un Européen sur huit

 Dans l’Union européenne, 13 % des morts sont liés à la pollution, selon un rapport publié récemment par l’Agence européenne de 
l’environnement (AEE). L’étude souligne que les Européens sont en permanence exposés à des risques environnementaux : 
pollution de l’air – qui, si elle a nettement diminué, demeure le premier facteur de mortalité, pollution sonore, et par produits 
chimiques. Georges Simmonds 

2020-10-21 Le progres

« Là où le temps s‘est arrêté » : la vie d’un paysan comme au début du XXe siècle 

Christophe Tardy, un réalisateur de Mornant, raconte la vie de Claudius Jomard. Âgé de 87 ans, il habite une ferme isolée, sans 
confort, de Saint-Martin en Haut avec ses deux vaches, son chien et ses poules. Dans un respect total pour la nature, la planète ne 
s’en plaint pas…Par Isabelle BRION.

2020-10-21 Reporterre

 La pollution de l’air coûte 943 euros par an et par Français

Une étude de l’Alliance européenne de santé publique, publiée le 21 octobre 2020, révèle le coût de la pollution de l’air dans 432 
villes européennes, dont 67 villes françaises. Cette étude est relayée en France par l’association Respire et montre qu’en moyenne 
la pollution de l’air coûte 943 euros par an et par habitant.

 2020-10-21 Le monde 

https://www.lemonde.fr/signataires/raphaelle-besse-desmoulieres/
https://www.respire-asso.org/pollution-de-lair-coute-presque-1000-euros-par-an/
https://reporterre.net/La-pollution-de-l-air-coute-943-euros-par-an-et-par-Francais
https://www.lemonde.fr/signataires/bertrand-bissuel/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/19/le-bouge-ecologiste-de-la-cgt-cree-des-remous-en-interne_6056552_823448.html
https://www.bastamag.net/Saclay-betonisation-terres-agricoles-Extinction-Rebellion-occupation
https://www.bastamag.net/Saclay-betonisation-terres-agricoles-Extinction-Rebellion-occupation
https://www.lemonde.fr/signataires/pascale-kremer/
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/10/18/le-velo-cargo-petite-reine-des-pros_6056451_4497916.html
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 Les techniques high-tech des agronomes pour préparer l’agriculture au 
changement climatique

Dans la Vienne, des chercheurs de l’Inrae ont développé un simulateur du climat de demain, le Siclex. Ils y testent les plantes 
fourragères pour savoir comment pérenniser ces cultures essentielles à l’élevage. Par Julien Lemaignen 

2020-10-2O Le Monde 

PAC     : «     Le temps est venu de bâtir ensemble la souveraineté alimentaire résiliente   
dont la France et l’Europe ont besoin     !     »  

 Les sept maires écologistes des grandes villes françaises, élus en juin et le président de Lyon-Métropole, lancent un appel solennel 
dans « Le Monde » pour une autre politique agricole commune (PAC).s 

2020-10-21 Mr Mondialisation 

Souveraineté alimentaire : la PAC doit faire sa révolution verte d’urgence !

Le 8 octobre 2020, le Parlement européen a voté en faveur de la Loi Climat. Cette nouvelle législation vise à contraindre 
juridiquement l’Union européenne (UE) à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux 
des années 1990. Bonne nouvelle ? Oui et non. Selon Youth For Agroecology, une coalition de plus de 20 millions de jeunes 
européens engagés pour l’écologie, cette loi ne saurait s’appliquer si elle n’est pas accompagnée d’une refonte totale de la Politique 
Agricole Commune (PAC). Explications. Camille Bouko-Levy

2020-10-22 Le Pays  

Du blé semé contre l’artificialisation des terres

 Une centaine de personnes ont participé aux semis de la raison samedi dernier à Saint Romain de Popey organisé par le collectif 
paysans en lutte contre les entrepose logistiques dans l’Ouest Rhodanien et le Collectif Quicury Prenons soin de notre territoire » 
dans le cadre de la journée internationale de l’alimentation.

2020-10-22 Le Patriote 

Cultivateurs et citoyens, vent debout contre le projet SMADEOR

 Sous les bannières des collectifs Quicury et Paysan , une petite centaine de personnes s’est réunie à Saint-Romain-de-Popey pour 
une action pacifique : ensemencer un cahamp où devrait être aménagée la zone logistique de l’ouest Rhodanien. Un projet que ces 
engagés combattent farouchement depuis l’origine

2020-10-22 Le Monde 

Négociations tendues autour de la nouvelle PAC européenne

Le projet présenté par la Commission accorde plus de latitude aux Etats membres et doit permettre d’aller vers une agriculture plus 
verte. Après un accord entre les ministres de l’agriculture, le Parlement doit en débattre. 

2020-10-22 Le progres 

A Lyon, la pollution coûte 1134 euros par habitant

Réalisée par un groupe d'ONG européennes, une étude publiée ce mercredi portant sur 432 villes européennes évalue les coûts 
socio-économiques liés à la pollution. Avec 1134 euros par habitant, Lyon se situe au-dessus de la moyenne européenne qui s'élève
à environ 1000 euros.

2020-10-22 Le monde

Le pays de Gex, dernier paradis du centre commercial

Un moratoire sur la construction de nouveaux centres a été décrété dans cette région où le nombre de m2 de commerces est 50 % 
supérieur à la moyenne. Par Isabelle Rey-Lefebvre et Emeline Cazi  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/20/pac-le-temps-est-venu-de-batir-ensemble-la-souverainete-alimentaire-resiliente-dont-la-france-et-l-europe-ont-besoin_6056706_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/20/pac-le-temps-est-venu-de-batir-ensemble-la-souverainete-alimentaire-resiliente-dont-la-france-et-l-europe-ont-besoin_6056706_3232.html
https://www.lemonde.fr/signataires/emeline-cazi/
https://www.lemonde.fr/signataires/isabelle-rey-lefebvre/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/21/le-pays-de-gex-dernier-paradis-du-centre-commercial_6056762_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/21/negociations-tendues-autour-de-la-reforme-de-la-nouvelle-politique-agricole-commune-europeenne_6056787_3234.html
https://www.bastamag.net/Saclay-betonisation-terres-agricoles-Extinction-Rebellion-occupation
https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/le-parlement-europeen-vote-en-faveur-d-une-loi-climat-tres-ambitieuse-149078.html
https://mrmondialisation.org/souverainete-alimentaire-la-pac-doit-faire-sa-revolution-verte-durgence/
https://www.lemonde.fr/signataires/julien-lemaignen/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/10/19/les-techniques-high-tech-des-agronomes-pour-preparer-l-agriculture-au-changement-climatique_6056633_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/10/19/les-techniques-high-tech-des-agronomes-pour-preparer-l-agriculture-au-changement-climatique_6056633_1650684.html
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2020-10-24 Reporterre 

Saclay     : un projet du passé qui saccage les terres d’aujourd’hui  

Paris-Saclay, projet phare du Grand Paris, illustre tous les travers du passé, décisions publiques prises dans l’opacité, contraires aux
enjeux écologiques actuels. Dans « Citoyens de terre contre État de fer » — disponible gratuitement en ligne — des citoyens 
engagés racontent les combats de ceux qui refusent le désastre écologique qui s’annonce.

https://reporterre.net/Saclay-un-projet-du-passe-qui-saccage-les-terres-d-aujourd-hui
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