
Revue de presse 20 décembre 2020
Liens  agriculture – alimentation – biodiversité

La plupart des articles sont disponibles à la demande

 Dessin

2020-12-17 Le Monde 

une dessin de Serguei L’océan pollué par le plastic

Ecoutez

Des fermes en commun,

Le nouveau podcast de Terre de Liens
Découvrez, à travers trois témoignages à écouter, une belle
histoire de transmission d’une ferme rendue possible grâce à
l’action de Terre de Liens.

Rattrapage

2020-12-10 Le Pays  

Malerba bâtira son futur siège dans l’Ouest rhodanien mais pas forcément à l’entrée
ouest de tarare

Commentaire :  Un dossier « confidentiel » pour installer Malerba à l’ouest de Tarare. A part les ZAD du SMADEOR déjà 
envisagées ou à venir  il n’y a pas beaucoup de place

2020-12-14 Actu environnement

Logistique     : le plan du Gouvernement pour multiplier les entrepôts et décarboner le  
transport

« Notre ambition est grande : moderniser la filière, la décarboner et en faire un élément de la compétitivité et de l'attractivité 
industrielle de notre pays. Avec un investissement de près de 1,7 milliard d'euros, nous mettons des moyens pour cette ambition  », a
expliqué Agnès Pannier-Runacher. La ministre en charge de l'industrie a annoncé avec son homologue des transports, Jean-
Baptiste Djebbari, plusieurs mesures en faveur du secteur de la logistique à l'occasion d'un premier comité interministériel dédié qui 
s'est tenu le 7 décembre.

Extrait : Les ministres mettent aussi en avant les 78 sites «     clés en main     »   et ceux qui seront désignés, précisant que la logistique 
« fait désormais partie intégrante de la démarche ». Le secteur du transport et de l'entreposage va aussi bénéficier de plusieurs 
mesures fiscales prévues dans le projet de loi de finances pour 2021 (PLF 2021) : réduction de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Gain annoncé
pour le secteur ? De l'ordre de 800 millions d'euros.

Actualité

2020-12-14 Actu environnement

Autorisation environnementale     : la dématérialisation de la procédure entre en   
vigueur

La possibilité d'adresser au préfet une demande d'autorisation environnementale sous la forme dématérialisée via une téléprocédure
était prévue par un décret de simplification paru en décembre 2019. Cette possibilité devait être effective à compter du 14 décembre 
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2020 sur le site service-public.fr. La procédure d'autorisation environnementale concerne les projets d'installations classées (ICPE) 
ou d'aménagement relevant de la loi sur l'eau (Iota) soumis à autorisation.

Le service est censé présenter aussi des avantages lors de la phase d'instruction : dépôt des autres pièces de procédures (tierce 
expertise, réponse à l'avis de l'autorité environnementale, contradictoire, fiches de mesures ERC) également sur service-public.fr, 
avertissement du demandeur sur l'état d'avancement de la demande, transmission du dossier sur le site projets-environnement et 
des mesures ERC sur GéoMCE, transmission automatique du dossier finalisé sur les sites internet des préfectures

2020-12-15 Le monde diplomatique

La revanche des campagnes

Une maison avec jardin, à l’abri du stress des grandes villes… L’idée séduit de nombreux citadins échaudés par la crise sanitaire. 
Mais à quelle « revanche des campagnes » assiste-t-on exactement ? par Benoît Bréville 

2020-12-15 Le Progres 

Transition écologique la   comm-com de l’Arbresle   veut aller plus vite  

Les élus de la CCPA ont validé le prochain recrutement de deux agents chargés de mener des projets autour de la transition 
écologique et des mobilités.

2020-12-16 Le Progres 

Tarare Une maison du pouvoir d’achat se met en place

Les habitants pourront bénéficier d’offres groupées pour réduire leur facture énergétique. La société Wikipower a été sélectionnée 
pour prendre en charge les achats groupés. Par C. Essertel

2020-12-16 Le Progres 

La fromagerie Altermonts fait la part belle à l’environnement

Passer l’hiver en se réchauffant grace à la raclette locale c’est possible grace à Altermonts. La formagerie des monts du lyonnais 
vient de lancer la vente de ses premiers fromages bio et 100 % lait cru, produits dans un batiment qui maximise les économies 
d’énergie. J Giret

2020-12-17 Le progrès

Pollution de l'air et décès     d'une fillette     : une décision historique de la justice   
britannique 

La justice britannique a reconnu mercredi que la mort d'Ella Adoo-Kissi-Debrah, le 15 février 2013 d’une grave crise d’asthme, était 
liée à la pollution de l'air, à l'issue du procès suivi par sa famille. C'est la première fois que le pays reconnaît cette cause de décès. 
En France, la carence fautive de l’État a déjà été reconnue et des procédures judiciaires sont en cours.

2020-12-17 Le Monde

La portée réelle d’un éventuel référendum sur l’environnement débattue

La promesse d’Emmanuel Macron, devant la convention citoyenne pour le climat, d’inscrire la défense de l’environnement dans la 
Constitution ne sera pas simple à tenir, la proposition devant d’abord être votée par l’Assemblée et le Sénat. Son impact est par 
ailleurs discuté. Par Audrey Garric

2020-12-17 Actu environnement

L'État retient sept territoires qui privilégient la sobriété foncière à l'étalement urbain

Les ministres de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires ont retenu sept premiers territoires qui veulent 
s'engager «dans un processus de développement privilégiant la sobriété foncière à l'étalement urbain ». Ces villes et 
agglomérations sont sélectionnées dans le cadre de la démarche « Territoires pilotes de sobriété foncière », lancée en septembre 
dernier par les ministres Barbara Pompili et Jacqueline Gourault. Cette démarche s'adresse à des territoires bénéficiaires du 
programme national Action Cœur de Ville (ACV), signataires d'une opération de revitalisation du territoire (ORT).
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Ces territoires seront accompagnés en ingénierie afin d'identifier les potentiels fonciers et immobiliers dans le tissu urbain existant et
de développer des projets réalisables à court terme. Cette démarche contribuera également aux réflexions sur la mise en œuvre 
opérationnelle de l'objectif national « Zéro artificialisation nette ».

2020-12-17 Actu environnement

Agrivoltaïsme     : un cadre est nécessaire pour éviter les atteintes au foncier agricole  

Pour atteindre les objectifs de déploiement du photovoltaïque de la PPE, la filière doit trouver du foncier. L'agrivoltaïsme est une 
piste qui promet de conjuguer productions agricole et électrique. Mais le monde agricole demande des garde-fous.

2020-12-17 Le Monde

Le PNUD intègre la question climatique et écologique dans son indice de 
développement humain

Le Programme des Nations unies pour le développement a présenté mardi 15 décembre son nouvel indice de développement 
humain, ajoutant des critères établis d’après les émissions de CO2 et l’empreinte que font peser les pays sur les ressources. Par 
Rémi Barroux 

2020-12-17 Le Pays

Le collectif Quicury recadre la députée 
Dans une lettre ouverte adressée le 9 décembre à la députée de la 8ieme circonscription, Nathalie serre, le collectif Quicury apporte
« quelques corrections » Stéphane Voyant.

2020-12-20 Le Progres 

Métropole de Lyon Gestion de l'eau : public ou privé, qu'est-ce que ça change pour 
vous     ?  

Jusque-là déléguée à l'entreprise Veolia, la gestion de l'eau dans la Métropole de Lyon va être transférée à une régie d'ici à 2023. 
Promesse de campagne des écologistes, ce passage du privé au public va-t-il changer quoi que ce soit pour le consommateur ? Par
A.B

Commentaires  : article interessant qui montre qu’au final le passage en régie des grandes villes fait baisser le prix de l’eau non 
seulement dans les villes mais aussi dans le voisinage et qu’un tarif social peut se mettre en place préservant les plus pauvres. 

2020-12-20 Le progres 

Meyzieu La Tannerie végétale propose une alternative au cuir et simili 

La jeune start-up majolane a déposé son brevet en octobre. Son matériau 100 % végétal et recyclable a déjà reçu l’attention des 
marques de luxe dans le domaine de la joaillerie et de la maroquinerie. La Tannerie végétale a obtenu en décembre un prix de 
10 000 euros. Par Christelle LALANNE 

2020-12-20 Le Progrès 

Valsonne Les éoliennes tournent     : premiers mégawatts et derniers réglages  

Depuis vendredi 18 décembre, les quatre éoliennes sont en route et produisent de l’électricité. Les ultimes tests doivent se 
poursuivre jusqu’à la mise en service officielle du premier parc éolien du Rhône le 1er  février. Par Yoann TERRASSE

2020-12-20 Le Progres 

Méga-entrepôt à Colombier-Saugnieu     : la fronde anti-Amazon en cinq questions   

À Colombier-Saugnieu, sur l’emprise de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, le projet de méga-entrepôt Amazon (160 970 m² ), enlisé 
dans un marathon judiciaire, n’a pas avancé d’un pouce. Sur le terrain, les opposants s’organisent et reçoivent des soutiens 
politiques. Synthèse. Par Dossier : Jean-Philippe CAVAILLEZ
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