
Revue de presse 6 septembre 2020

Liens  agriculture – alimentation – biodiversité

La plupart des articles sont disponibles à la
demande

 Illustration Bob Salco

Conférence

invitation 
Web-conférence Jeudi 10 décembre 2020 Programme détaillé 

Quels défis pour les chantiers de génie écologique et de renaturation ?

Actu-Environnement et l'Union Professionnelle du Génie Écologique vous invitent à suivre 3
tables rondes, diffusées en direct, le 10 décembre 2020. 
Un moment unique d'échanges avec les experts du génie écologique.

• 9h00 - Ouverture

• 9h15 - Table ronde 1 
Comment gérer les dérogations "espèces protégées" ?

• 9h45 - Table ronde 2 
Quelles compétences pour assurer le succès des chantiers de génie écologique ?

• 10h15 - Table ronde 3 
Quelles sont les bonnes pratiques pour réussir un projet de renaturation ?

Rattrapage

2020-11-01 Actu-environnement 

 Après la trame verte et bleue, la trame turquoise

A travers son appel à projet « eau et biodiversité », l'agence de l'eau RMC entend financer des projets de restauration de la trame 
turquoise, jonction entre la trame verte et la trame bleue. Exemple avec un projet de renaturation d'une rivière à Lodève.(video)

2020-11-19 Lyon Capitale 

Gestion de l'eau     : Lyon et Veolia, une vieille histoire  

La toute première privatisation de l’eau potable d’une ville française a été réalisée à Lyon au XIXe siècle par l’ancêtre de Veolia, la 
Compagnie Générale des Eaux, devenue leader mondial de l’eau. Pourtant, entre la commune et l’entreprise, la relation n’a pas 
toujours été évidente. Par Benjamin Terrasson

2020-11-19 Lyon Capitale 

Gestion publique de l’eau à Lyon     : ça coule de source pour les Verts  

LAprès 38 ans de privatisation, l’eau potable du Grand Lyon s’apprête à basculer vers un mode de gestion publique. En décembre 
prochain, les élus écologistes vont voter le passage en régie de l’eau. L’occasion de faire le point sur les enjeux de cette transition.  
PAR LÉA MEYER ET BENJAMIN TERRASSON
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https://www.lyoncapitale.fr/politique/gestion-de-l-eau-lyon-et-veolia-une-vieille-histoire/
https://www.actu-environnement.com/webconferences/genie-ecologique/
https://youtu.be/HgNnTbLC-yM
https://www.actu-environnement.com/ae/news/trame-verte-bleue-turquoise-36413.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/newsletter/newsletter-speciale.php?id=34#xtor=EREC-110
https://www.lyoncapitale.fr/politique/gestion-publique-de-leau-a-lyon-ca-coule-de-source-pour-les-verts/
https://www.lyoncapitale.fr/author/benjaminterrasson/


Actualité de la semaine

2020-11-25 Le Monde 

En Europe, trois citadins sur quatre respirent un air dangereux pour la santé

Sur 52 000 substances déclarées, 90 % des données fournies sont « inexploitables », alerte l’Anses. Plus de 400 000 tonnes sont 
incorporées chaque année dans les produits de la vie courante. Par Stéphane Mandard

2020-11-27 Le Monde 

Pesticides « On ne s’intéresse aux effets chroniques des expositions de long terme 
que depuis peu de temps » 

Pour Jean-Noël Jouzel, chercheur au CNRS, l’étude des effets sanitaires des pesticides « n’a longtemps porté que sur les accidents
de manipulation ou les effets liés à des intoxications aiguës ». Jean-Noël Jouzel, chercheur (CNRS) au Centre de sociologie des 
organisations (Sciences Po), est spécialiste des controverses sur la santé et l’environnement. Il a notamment travaillé sur les effets 
des pesticides sur la santé des travailleurs et des exploitants agricoles, et a participé à une mission d’expertise de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Il est l’auteur d’un récent ouvrage sur le 
sujet, Pesticides. Comment ignorer ce que l’on sait (Presses de Sciences Po, 2019). Stéphane Foucart.

2020-11-27 Le Monde 

Une vaste étude confirme les risques de cancer encourus par les agriculteurs 
français 

Lymphomes, leucémies, mélanomes, tumeurs du système nerveux central ou cancers de la prostate : une grande part des activités 
agricoles comportent des risques accrus de développer certaines maladies chroniques. C’est le constat saillant du dernier bulletin 
de la cohorte Agrican, adressé mercredi 25 novembre aux 180 000 adhérents de la Mutuelle sociale agricole (MSA) enrôlés dans 
cette étude épidémiologique, la plus importante sur le sujet conduite dans le monde. Plus d’une décennie après le lancement de ce 
travail de longue haleine, c’est le troisième bulletin publié par les chercheurs chargés du projet...– Stéphane Foucart.

2020-11-29 Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Victimes de pesticides, vous pouvez demander une indemnisation

Les victimes professionnelles atteintes de maladies liées à une exposition aux pesticides peuvent désormais demander une 
indemnisation. Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) nouvellement créé permet une meilleure reconnaissance 
de ces maladies professionnelles. Il indemnise les agriculteurs mais aussi les enfants ayant été exposés aux pesticides avant la 
naissance. Les exploitants agricoles retraités avant 2002 sont aussi concernés. Un décret est paru au Journal officiel le 
29 novembre 2020 en application de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2020. Service-Public.fr vous explique. 

2020-11-30 Le Figaro 

Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides mis en oeuvre

Le nouveau fonds d'indemnisation pour les victimes de maladies professionnelles liées aux pesticides, qui vise notamment à mieux 
dédommager les exploitants agricoles, est entré en vigueur samedi 28 novembre, aux termes d'un décret gouvernemental.

2020-11- 30  Libération

 Libération Enfin créé, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides déçoit -

 Le dispositif a été vidé de sa substance, dénoncent plusieurs associations ainsi que la sénatrice Nicole 
Bonnefoy, experte du sujet. Tout en soulignant qu'il a le mérite d'exister. La longue attente aura rendu la 
déception encore plus grande. Avec onze mois de retard, le décret actant la création d’un fonds 
d’indemnisation des victimes de pesticides a enfin été publié le 27 novembre par le ministère de la Santé…  
Aude Massiot.

2020-12-01 L’Union 
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https://www.liberation.fr/terre/2020/11/30/enfin-cree-le-fonds-d-indemnisation-des-victimes-depesticides-decoit_1807199
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14485
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-fonds-d-indemnisation-des-victimes-de-pesticides-mis-en-oeuvre-20201130
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/27/pesticides-on-ne-sinteresse-aux-effets-chroniques-des-expositions-de-long-terme-que-depuis-peu-detemps_6061355_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/27/pesticides-on-ne-sinteresse-aux-effets-chroniques-des-expositions-de-long-terme-que-depuis-peu-detemps_6061355_3244.html
https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-mandard/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/27/cancer-une-etude-de-grande-ampleur-confirme-les-%0Arisques-encourus-par-les-agriculteurs-francais_6061356_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/27/cancer-une-etude-de-grande-ampleur-confirme-les-%0Arisques-encourus-par-les-agriculteurs-francais_6061356_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/23/en-europe-trois-citadins-sur-quatre-respirent-un-air-dangereux-pour-la-sante_6060804_3244.html


Prévention des suicides d’agriculteurs : ce que contient le rapport remis au 
gouvernement

Communiquer à destination des personnes en souffrance, former des «sentinelles», accompagner... Retrouvez les principales 
recommandations du rapport sur la prévention des suicides dans le monde agricole.

2020-12-03 Le Progrès 

 Gerflor     : Le projet   d’unité   à St-Romain-de-Popey «     en stand by     »  

Apres l’échec de l’arrivée d’ID Logistics, sur une zone qui avait cristallisé de forte tension, le nom du solier était apparu. Sur ce sujet 
Gerflor n’a pas changé de position : « Ce dossier est en stand by compte tenu des circonstances (la crise du Covid NDLR) . Mais il 
n’est pas fermé, juste gelé »

2020-12-03 Le Monde 

Délit d’écocide : les faux-semblants de la pénalisation du «     banditisme   
environnemental     »  

L’instauration tardive du « délit d’écocide » sera sans grands effets, car c’est le système économique lui-même qui repose sur la 
destruction de l’environnement, relève le chercheur Grégory Salle dans une tribune au « Monde ».. Grégory Salle Chargé de 
recherche au CNRS

2020-12-03 actu-environnement 

Micropolluants en sortie de station d'épuration     : premiers pas vers une évaluation   
de l'impact global

L'objectif de l'étude du Synteau et de l'Inrae ? Evaluer de manière globale l'impact des micropolluants sur le nombre d'espèces qui 
pourraient disparaître par kilogramme de substance rejetée et le nombre d'années de vie potentiellement perdues.    Dorothée 
Laperche 

2020-12-03 Euractiv 

Désobéir pour sauver la planète, un mode d’action qui prend racine

Depuis septembre 2018, des manifestations d'ampleur pour le climat ont été organisées à l'appel de 
nombreux collectifs de défense de l'environnement. Actions directes, désobéissances civiles… Les collectifs 
de défense de l’environnement innovent et mettent en place de nouvelles formes de contestations non 
violentes pour lutter contre le réchauffement planétaire.Par : Lucie Duboua-Lorsch

extrair : Pendant plusieurs mois, la chaîne de télévision Arte a mené une grande enquête sur l’écologie. 
Intitulée « Il est temps », ce projet a permis à près de 400 000 jeunes de s’exprimer sur l’urgence 
climatique. Et les résultats sont étonnants. Pour sauver le climat, 82 % des sondés considèrent qu’ils « faut 
des mesures radicales ». Plus impressionnant encore, « désobéir aux lois pour protéger l’environnement » 
serait « nécessaire » pour 27 % d’entre eux, « acceptable » pour 38 %. Une jeunesse plus radicale serait-
elle en germe ?

2020-12-04 Reporterre 

Le Conseil constitutionnel valide les dispositions affaiblissant le droit de 
l’environnement dans la loi Asap

Le Conseil constitutionnel a rendu, jeudi 3 décembre, sa décision concernant la loi d’accélération et de 
simplification de l’action publique, dite Asap. Il avait été saisi par soixante députés de l’opposition, de divers 
groupes politiques de gauche (France Insoumise, socialistes, Écologie démocratie solidarité) et des ex-
membres de la majorité. La loi avait été fortement critiquée comme une loi «     fourre-tout     », «     de   
dérégulation     ».   

2020-12-04 Actu-environnement 

 Zones humides     : 41     % des sites emblématiques se sont dégradés entre 2010 et 2020  

Comme dans le reste du monde, l'état des zones humides continue à se dégrader en France, rapporte la dernière évaluation 
décennale de ces milieux. Les pressions humaines sont toujours aussi fortes.
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https://www.leprogres.fr/economie/2020/12/02/gerflor-l-expert-des-revetements-de-sols-revoit-sa-strategie
https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-humides-etat-conservation-france-evolution-2010-2020-36633.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/micropolluants-sortie-station-epuration-evaluation-impact-milieux-aquatiques-sante-global-acv-usetox-synteau-inrae-36632.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/micropolluants-sortie-station-epuration-evaluation-impact-milieux-aquatiques-sante-global-acv-usetox-synteau-inrae-36632.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/contact/dorothee-laperche/
https://www.actu-environnement.com/contact/dorothee-laperche/
https://reporterre.net/Le-Conseil-constitutionnel-valide-les-dispositions-affaiblissant-le-droit-de-l
https://reporterre.net/Le-Conseil-constitutionnel-valide-les-dispositions-affaiblissant-le-droit-de-l
https://reporterre.net/Loi-Asap-le-gouvernement-continue-a-defaire-le-droit-de-l-environnement
https://reporterre.net/Loi-Asap-le-gouvernement-continue-a-defaire-le-droit-de-l-environnement
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020807DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020807DC.htm
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/02/delit-d-ecocide-les-faux-semblants-de-la-penalisation-du-banditisme-environnemental_6061841_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/02/delit-d-ecocide-les-faux-semblants-de-la-penalisation-du-banditisme-environnemental_6061841_3232.html
https://www.lunion.fr/id211672/article/2020-12-01/prevention-des-suicides-dagriculteurs-ce-que-contient-le-rapport-remis-au
https://www.lunion.fr/id211672/article/2020-12-01/prevention-des-suicides-dagriculteurs-ce-que-contient-le-rapport-remis-au
https://www.euractiv.fr/authors/lucie-duboua-lorsch/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/desobeir-pour-sauver-la-planete-un-mode-daction-qui-prend-racine/


2020-12-04- Le Progrès

Pollution     : Lyon dans le viseur de la Commission européenne, la France menacée   
de sanctions financières

La Commission européenne demande à la France de limiter ses émissions annuelles de dioxyde d’azote dans plusieurs 
agglomérations, dont celles de Lyon. Avec la menace de sanctions financières si rien ne change. Par A. CO. 

2020-12-05 Reporterre 

«     Zéro artificialisation nette     »     : un objectif gouvernemental contredit par le projet   
de budget

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2021, en discussion au Sénat, n’a globalement pas d’ambition écologique. Il risque 
notamment de favoriser le bétonnage des terres, via des mesures allègent certaines taxes pesant sur les entreprises désirant 
construire. Le but : « Favoriser l’implantation ou l’extension d’activités sur le territoire. » Marie Astier (Reporterre) 

2020-12-05 Le Monde 

Emploi     : l’e-commerce au banc des accusés  

Selon une nouvelle étude, 82 000 postes ont été détruits en France en dix ans à cause des plates-formes de vente en ligne. Par 
Alexandre Piquard 

2020-12-06 Le Monde  

«     La gestion du Covid-19 ressemble à celle du réchauffement climatique     : même   
procrastination du pouvoir devant la certitude du désastre     »  

Ignorer les signaux faibles, laisser la catastrophe survenir, tenter de soigner plutôt que de prévenir : c’est l’approche de la majorité 
des gouvernements dans la crise liée au Covid, en France et ailleurs. Stéphane Foucart
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https://journal.lemonde.fr/data/1159/reader/reader.html?xtor=EPR-32280632-[jelec]-20201205-[cta_lire]#!preferred/0/package/1159/pub/1558/page/39/alb/86384
https://journal.lemonde.fr/data/1159/reader/reader.html?xtor=EPR-32280632-[jelec]-20201205-[cta_lire]#!preferred/0/package/1159/pub/1558/page/39/alb/86384
https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-foucart/
https://reporterre.net/Zero-artificialisation-nette-un-objectif-gouvernemental-contredit-par-le-projet-de-budget
https://reporterre.net/Zero-artificialisation-nette-un-objectif-gouvernemental-contredit-par-le-projet-de-budget
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=21815
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/04/emploi-l-e-commerce-au-banc-des-accuses_6062166_3234.html
https://www.lemonde.fr/signataires/alexandre-piquard
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/12/04/pollution-lyon-dans-le-viseur-de-la-commission-europeenne-la-france-menacee-de-sanctions-financieres
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/12/04/pollution-lyon-dans-le-viseur-de-la-commission-europeenne-la-france-menacee-de-sanctions-financieres
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