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Liens  agriculture – alimentation – biodiversité

La plupart des articles sont disponibles à la demande

Trouver :
Une phrase de William Burroughs : « L’argent ? Le principe est que si vous

en avez, c’est que quelqu’un d’autre en a besoin. »

Un dessin de Guffo | Cartoon movement qui pourrait illustrer Massacre à la
tronçonneuse, de Thierry Gadault et Hugues Demeude, éditions le
Cherche-Midi, 224 p, 18 €.

Rattrapage

2020-10-08 Le Pays

La bonne santé de Cloro-fil Concept

Déjà à la pointe de l’innovation, la société a bénéficié de la crise pour accroître son développement Stéphane Voyant

Remarque : Cette entreprise va quitter Bully pour s’installer à Sarcey sur la dernière parcelle de la ZA de la Noyeraie sur 1640 
m² . A noter le nombre d’emplois à l’hectare  pour cette entreprise qui va employer 8 personnes : 48 emplois à l’ha on est loin des 
quelques emplois à l’hectare des entrepôts logistiques

2020-10-19 http://lesamisdelaconf.org

Paysan.ne demain ? Pourquoi pas ! 

Ils s’appellent Julien, Tifenn et Jean Noël, Gwénolé, Séverine, Anthony et Mathilde, Pierre-Yves.. Ils et elles sont éleveurs, 
brasseurs, maraichers, ostréiculteurs, paysans-boulangers et ils nous parlent de leur métier.
Un métier riche, diversifié, où l’on ne s’ennuie jamais et où il est possible de préserver une qualité de vie, c’est ce que nous 
dévoilent ces 6 portraits de paysan.nes réalisés par Les Ami.e.s de la Conf’ 56.
Nous espérons qu’ils susciteront des vocations !

• La page regroupant ces portraits – http  s://vimeo.com/showcase/7318221  

2020-10-27 Le Figaro 

 La FNSEA appelle les Français à travailler dans les champs

La présidente du premier syndicat agricole Christiane Lambert, affirme que «l'agriculture recrute : 70.000 postes sont à 
pourvoir dont 10.000 en CDI». Par Mathilde Golla

2020-10-30 Les Crises 

Covid-19 : Quand les milliardaires français profitent des opportunités de la 
pandémie

De tous les milliardaires du monde, à l’exception de ceux de Chine, ce sont les Français qui viennent de vivre leur décennie
la plus lucrative, selon une nouvelle étude UBS/PwC.Source : The Japan Times, Lionel Laurent

2020-11-01 Le Progrès 

Douze ans après, le risque de crue est toujours présent 

L’Azergues, la Brévenne et la Turdine peuvent subir des inondations, à la suite des phénomènes cévenols. Christian Gallet, 
président du Syndicat de rivières Azergues s’explique.
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Actualité de la semaine

2020-11-02 Le Monde diplomatique

Derrière la fusion Veolia-Suez, le rêve d’un Gafam français 

Deuxième partie

La tempête politico-médiatique provoquée par le projet de fusion du groupe Suez-Lyonnaise des eaux et de Veolia, le géant français 
des « multi-utilities », a suscité un flot de commentaires qui ont occulté l’essentiel. Soit le pacte faustien contracté par 
MM. Emmanuel Macron et Antoine Frérot, patron de Veolia, afin d’accoucher aux forceps de la première plateforme numérique 
mondiale des services marchands à l’environnement. par Marc Laimé,  

2020-11-02 Reporterre 

Zad, recours juridiques, médias… Quelles tactiques pour peaufiner une lutte 
locale     ?  

Les 24 et 25 octobre dernier, plusieurs collectifs se sont réunis — dans la joie — pour partager leurs expériences et lancer l’ébauche
d’un réseau de luttes locales. « Il y a une démultiplication des foyers de résistance », s’est réjoui un participant. Laury-Anne Cholez
(Reporterre) 

2020-11-03 Le Progres Saint-Forgeux

 Le député Loïc Dombreval donne de l’espoir au centre de soins des oiseaux 

Loïc Dombreval, président du groupe d’étude parlementaire « Condition animale », s’est rendu mi-octobre au centre de soins 
« L’Hirondelle » à Saint-Forgeux. Grâce à l’élu, des financements d’Etat pourraient être obtenus permettant la pérennité de telles 
structures. Par Isabelle LECA

2020-11-03 Le Progres 

Beaujeu | Portrait Il abandonne l’informatique pour se lancer dans la permaculture 

Régis Bulliat, 40 ans, est né et a grandi à Beaujeu au sein d’une famille d’exploitants viticoles. Après des études d’ingénieur à l’Insa 
de Lyon, il a travaillé pendant 15 ans dans l’informatique, à Paris puis à Lyon. Aujourd’hui il choisit d’abandonner sa vie citadine et 
un certain confort pour un retour à la terre. Parcours d’un jeune homme passionné, avide d’expérimentation et soucieux de son 
environnement. Par De notre correspondant Christelle GONNET

2020-11-03  Que Choisir 

Deux ans après la promulgation de la loi EGalim, ses ambitions sont définitivement 
enterrées !

Deux ans après l’adoption de la loi EGalim[1], un collectif de 30 syndicats et associations publie un bilan dont le constat d’échec est 
sans appel : la quasi-totalité des indicateurs est au rouge et des reculs sont à noter. Presque aucune des ambitions et bonnes 
intentions déclarées en grande pompe n'ont été suivies d'effet.

2020-11-03 Actu-environnement 

Climat     : quand les entreprises familiales décident de travailler main dans la main  

Quel est le point commun entre Yves Rocher, la Biscuiterie de l'Abbaye, les Tissages de Charlieu, Voyageurs du monde ou encore 
les groupes agro-alimentaires Bel ou Triballat Noyal ? Toutes ces entreprises familiales made in France ont décidé de s'engager 
dans le Club des entrepreneurs pour le climat, pour travailler ensemble sur ces problématiques, monter des projets communs et/ou 
mutualiser les moyens. Autoconsommation, flottes de véhicules au biogaz, production d'hydrogène ou encore compensation 
carbone font partie des projets portés par les entreprises du club 

2020-11-04 Le Monde 

Covid-19     : la mauvaise qualité de l’air, facteur de risques supplémentaires  

Une étude internationale évalue à 15 % la part de décès dus au nouveau coronavirus liée à l’exposition aux particules fines. Par 
Stéphane Mandard 
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2020-11-03 Médiapart 

Loi Asap: au mépris de la Constitution, une ministre fait pression sur des députés 

Agnès Pannier-Runacher a tenté de dissuader plusieurs élus d’opposition de saisir le Conseil constitutionnel sur le projet de loi 
d’accélération et simplification de l’action publique. Les intéressés dénoncent des « pressions graves ». 78 députés ont déposé un 
recours.Par Ellen Salvi

2020-11-04 Actu-environnement  

Loi Asap     : un groupe de députés saisit le Conseil constitutionnel  

Il paraissait difficile que la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap) échappe à une saisine du Conseil 
constitutionnel. Comme le permet la Constitution, un groupe de plus de 60 députés a déféré le texte aux sages le 3 novembre. 
Ceux-ci doivent statuer dans un délai maximal d'un mois.Laurent Radisson,journaliste     

Note 2 manières de traiter l’info voir aussi celle du Figaro ...

2020-11-05 Le Progrès

Prévention des inondations     : la construction du barrage se poursuit   

Malgré le confinement, les équipes qui réalisent le barrage écrêteur de crue sur la Turdine, en amont du chemin du Pont-Pierron, 
poursuivent leur travail. L’équipe technique achève, en ce début de semaine, la couverture du pertuis.

2020-11-06 Actu-environnement  

La Commission européenne ouvre une consultation sur sa future stratégie «     sol   
sain     »  

Le 5 novembre, la Commission européenne a lancé une consultation sur sa future feuille de route « un sol sain pour une vie saine ».
« Des sols sains sont essentiels pour atteindre les objectifs en matière de climat et de biodiversité dans le cadre du pacte vert 
européen », explique l'exécutif européen. La consultation est ouverte jusqu'au 3 décembre.

2020-11-06 le Monde 

Le monde associatif frappé de plein fouet par la crise liée au Covid-19

Depuis le premier confinement, en mars, les associations subissent les retombées de la crise sanitaire, qui les place dans de 
grandes difficultés financières. Elles ne bénéficient que peu des aides de l’Etat. Par Antoine Flandrin 

2020-11-07 Le progrès

D’étranges mousses blanches repérées dans la rivière La Turdine 

Un habitant de pont-Charra-sur-Turdine a vu d’épaisses et mystèrieuses mousses blanchesqui déferlaient dans la Turdine danns la 
soirée du 3 novembre. L’hypothèse d’une nouvelles pollution n’est pas exclue. Yoann Terasse

2020-11-08 Le Monde

Les Pays-Bas abattent des visons contaminés par le SARS-CoV-2

Les autorités néerlandaises étudient deux cas « probables » de transmission du virus de l’animal à l’homme, les premiers 
documentés à ce jour dans le monde. Par Mathilde Gérard 

Extrait : « Cette contamination animal-homme serait la première ainsi observée dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la 
santé – la question de l’origine animale du SARS-CoV-2 restant, elle, toujours ouverte. « A l’origine, on pense que le virus était 
différent dans le réservoir animal, relève Sophie Le Poder, professeure de virologie à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort. Là, on 
parle du même virus, passant dans plusieurs sens, de l’homme au vison puis du vison à l’homme, sans savoir comment 
précisément. » 

2020-11-08 Le Monde

Colombelles, la ville qui se veut «     territoire zéro chômeur     longue durée »  

Reportage Située dans la périphérie de Caen, la commune accueille depuis 2016 une expérimentation sociale destinée aux 
chômeurs de plus d’un an. L’expérience doit être élargie à au moins quarante municipalités. Par Bertrand Bissuel 
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Livres nouveaux à noter

Retour sur terre 35 propositions – PUF 2020– 5€

2020-07-24 le Monde

Une «     bascule de civilisation     » pour maintenir l’habitabilité de la planète  

Le manifeste « Retour sur Terre » propose trente-cinq mesures radicales pour réduire drastiquement notre empreinte carbone, à 
commencer par des quotas de consommation Par Audrey Garric

Extrait

Entre autres « les Français se verraient attribuer des quotas individuels de consommation, décidés par référendum. « Chaque 
produit serait marqué d’un prix en énergie/matière, et chaque achat serait reporté sur un compte personnel », détaille le collectif, qui
envisage une adaptation en fonction de la situation géographique et des dépenses « contraintes », notamment liée à l’activité 
professionnelle. Une sorte de « permis à consommer », plutôt qu’un permis à polluer, qui réorienterait l’économie vers une 
production locale, faite de matériaux biosourcés, etc. Des incitations permettraient en outre de pousser les citoyens à plus de 
sobriété, comme une modulation de l’impôt sur le revenu en fonction de l’impact carbone des consommations. »

Livres disponibles en prêt

Les nouveaux collectifs citoyens- Pratiques et perspectives – Ivan Maltcheff - Édition 
Yves Michel - 2011

L'hypothèse de départ est simple : une vaste transformation citoyenne est en cours, encore peu visible. Or, cette transformation est 
certainement le creuset d'une nouvelle façon d'être et d'agir ensemble et peut-être même d'un renouveau démocratique. L'ouvrage a
pour vocation de susciter la réflexion et l'expérimentation des collectifs de citoyens engagés au niveau local, de les aider dans les 
problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Basé sur les pratiques et observations de l'auteur sur l'accompagnement de 
nombreuses personnes et groupes, ce livre traite notamment de la gestion de projet, des écueils du travail en groupe, de l'animation 
de groupe, et bien sûr de l'interaction entre transformation personnelle et transformation du collectif. Situé à la croisée de différents 
types de publication - développement personnel ou coaching d'une part, et celles qui parlent de renouveau citoyen, de nouvelles 
valeurs, de nouveaux paradigmes (Créatifs Culturels, coopération, écovillages etc., d'autre part)-, cet ouvrage est simple, pratique, 
et centré sur l'action. Ou comment développer l'intelligence émotionnelle collective pour lier le local et le global.

Vers la résilience alimentaire –Collectif - Les greniers d’Abondance – 2020

Dérèglement climatique, épuisement des ressources, effondrement de la biodiversité... Dans un contexte de crises systémiques, 
l'association Les Greniers d'Abondance plaide pour développer la résilience alimentaire de nos territoires. Elle publie un rapport 
inédit sur les vulnérabilités de notre système alimentaire, et invite les collectivités à s'emparer de cet enjeu en proposant un 
ensemble cohérent d'actions à mettre en oeuvre à leur échelle Vers la résilience alimentaire dresse la synthèse des enjeux relatifs à
la résilience alimentaire. 
Ce concept désigne la capacité d'un territoire à garantir la sécurité alimentaire des habitants, dans un contexte de perturbations 
multiples et imprévisibles. L'objectif de ce rapport est double : comprendre la situation actuelle, en dressant un panorama 
scientifiquement étayé des menaces qui pèsent sur le système alimentaire et agir, en proposant pour chaque maillon du système 
alimentaire, un ensemble de leviers d'actions concrets à disposition des collectivités.

Le livre est aussi téléchargeable ici https://resiliencealimentaire.org/ 

Renaissance écologique 24 chantiers pour le monde de demain - Julien Dossier - 
Actes Sud – 2019

Nos sociétés risquent aujourd'hui de s'effondrer du fait de la destruction de la biodiversité, de l'emballement climatique, des 
inégalités sociales et économiques. Nous sommes dans les cordes, assaillis par ces mauvaises nouvelles, sonnés par ces crises 
qui nous paralysent. Pourtant, des solutions existent, et il nous revient de décider de les mettre en œuvre.

Pour concevoir cette Renaissance écologique, Julien Dossier s'inspire de la célèbre fresque d'Ambrogio Lorenzetti, l'allégorie des 
Effets du bon et du mauvais gouvernement, réalisée à Sienne en 1338. Il a confié à Johann Bertrand d'Hy le soin de la transposer à 
notre époque, et nous équipe ainsi d'une feuille de route déclinée suivant vingt-quatre chantiers - allant de l'agriculture à la 
préservation des écosystèmes, en passant par la culture et les systèmes de gouvernance.
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La version contemporaine de cette fresque nourrit notre imaginaire et dessine ce à quoi cette Renaissance écologique peut 
ressembler. Loin de l'utopie, elle nous donne des clés, des outils, des solutions concrètes pour nous mettre en mouvement. Elle ne 
dit pas tout, elle nous fournit un plan. À nous d'écrire l'histoire en l'adaptant aux contraintes et aux contextes de chacun de nos 
territoires, à nous de la faire vivre dans les écoles, les universités, les fêtes populaires, les villes, les salles de conseil 
d'administration...

Par où commencer pour répondre aux enjeux de la transition ? La fresque vous donne les moyens d'agir.
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2020-11-06 le Monde 

Le monde associatif frappé de plein fouet par la crise liée au Covid-19

Depuis le premier confinement, en mars, les associations subissent les retombées de la crise sanitaire, qui les place dans de 
grandes difficultés financières. Elles ne bénéficient que peu des aides de l’Etat. Par Antoine Flandrin 

6/6

https://www.lemonde.fr/signataires/antoine-flandrin/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/06/le-monde-associatif-frappe-de-plein-fouet-par-la-crise-liee-au-covid-19_6058691_3224.html

	Revue de presse 8 novembre 2020
	Trouver :
	Rattrapage

	La bonne santé de Cloro-fil Concept
	Paysan.ne demain ? Pourquoi pas !
	La FNSEA appelle les Français à travailler dans les champs
	Covid-19 : Quand les milliardaires français profitent des opportunités de la pandémie
	Douze ans après, le risque de crue est toujours présent
	Actualité de la semaine

	Derrière la fusion Veolia-Suez, le rêve d’un Gafam français
	Zad, recours juridiques, médias… Quelles tactiques pour peaufiner une lutte locale ?
	Le député Loïc Dombreval donne de l’espoir au centre de soins des oiseaux
	Beaujeu | Portrait Il abandonne l’informatique pour se lancer dans la permaculture
	Deux ans après la promulgation de la loi EGalim, ses ambitions sont définitivement enterrées !
	Climat : quand les entreprises familiales décident de travailler main dans la main
	Covid-19 : la mauvaise qualité de l’air, facteur de risques supplémentaires
	Loi Asap: au mépris de la Constitution, une ministre fait pression sur des députés
	Loi Asap : un groupe de députés saisit le Conseil constitutionnel
	Prévention des inondations : la construction du barrage se poursuit
	La Commission européenne ouvre une consultation sur sa future stratégie « sol sain »
	Le monde associatif frappé de plein fouet par la crise liée au Covid-19
	D’étranges mousses blanches repérées dans la rivière La Turdine
	Les Pays-Bas abattent des visons contaminés par le SARS-CoV-2
	Colombelles, la ville qui se veut « territoire zéro chômeur longue durée »
	Livres nouveaux à noter

	Retour sur terre 35 propositions – PUF 2020– 5€
	Une « bascule de civilisation » pour maintenir l’habitabilité de la planète
	Livres disponibles en prêt

	Les nouveaux collectifs citoyens- Pratiques et perspectives – Ivan Maltcheff - Édition Yves Michel - 2011
	Vers la résilience alimentaire –Collectif - Les greniers d’Abondance – 2020
	Renaissance écologique 24 chantiers pour le monde de demain - Julien Dossier - Actes Sud – 2019
	Le monde associatif frappé de plein fouet par la crise liée au Covid-19

