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Rattrapage

2020-12-15 La revue des possible 

De l’éthique du statut à l’éthique des relations

La deuxième moitié du XXe siècle, à partir des années 1950, a été marquée par l’attention croissante portée à la dégradation de la 
situation environnementale, au niveau de la planète entière : déforestation, diminution des espaces considérés comme sauvages 
par suite de l’avancée des activités agricoles, industrielles ou du développement urbain, épuisement des ressources naturelles 
(énergétiques notamment), augmentation des pollutions (des eaux, des airs et du sol), croissance démographique rapide accentuant
la pression humaine sur la terre, où de moins en moins de place était laissée aux vivants non humains. Non seulement 
l’environnement naturel était menacé par les activités humaines, mais les dégâts que celles-ci entraînaient mettaient également en 
danger la poursuite de la vie humaine et des activités techniques. Par Catherine Larrère, professeur à l’Université Paris 1-Panthéon 
Sorbonne, UMR 8103-ISJPS

2020-12-18 Bastamag 

Symbole de l’agriculture industrielle, la ferme-usine des mille vaches cesse sa 
production de lait

Très controversée, la ferme-usine des mille vaches, dans la Somme, a annoncé qu’elle ne produira plus de 
lait à compter du 1er janvier 2021. Les multiples recours judiciaires portés par une association locale ont eu 
raison du projet. par Sophie Chapelle

Actualité

2020-12-23 actu-environnement

Gestion quantitative de l'eau     : les points de blocages qu'il reste à dépasser  

De la question des retenues à celle de la vocation de l'agriculture, les débats restent vifs entre les ministères de l'Écologie et de 
l'Agriculture. Une vision partagée devrait pourtant être rapidement établie, estime une mission interministérielle.

Le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) et le Conseil général de l'environnement et du
développement durable (CGEDD) essaye de proposer une vision partagée des relations entre l'agriculture et l'eau à l'horizon 2050, 
dans le contexte du changement climatique.
Commentaires :Des desaccords sur l'utilisation de nouvelles technologies, comme celles de mutagénèse aléatoire, la maîtrise 
d'ouvrage pour les retenues multi-usages (électrique, irrigation..), le suivi des petits hydrauliques individuels (retenues colinaires), la 
vocation nationale ou internationale de l'agriculture française (orientée export ou autonomie) ….Des arbitrages gouvernementaux 
seront surement nécessaires.

2020-12-26 Alter-Éco Oblik 

Oui, le bio peut nous nourrir – 

Cet hiver, nous vous proposons 35 leçons d’écologie pour les boomers (et les autres). Cette série est tirée du dernier numéro d’« 
Oblik, l’info graphique », une revue illustrée créée par Alternatives Economiques. Make the planet Greta again – Episode 10/35 En 
faisant évoluer nos régimes alimentaires, le bio peut parfaitement satisfaire nos besoins  François de Ravignan.
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https://www.bastamag.net/Sophie-Chapelle
https://www.bastamag.net/victoire-ferme-usine-des-1000-vaches-agriculture-industrielle
https://www.bastamag.net/victoire-ferme-usine-des-1000-vaches-agriculture-industrielle
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-26-hiver-2020-2021/dossier-vers-la-fin-de-la-separation-societe-nature/article/de-l-ethique-du-statut-a-l-ethique-des-relations
https://www.alternatives-economiques.fr/oui-bio-nourrir/00094680
https://www.actu-environnement.com/ae/news/herbicide-vrth-anses-surveillance-34520.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/gestion-quantitative-eau-ministere-agriculture-transition-ecologique-retenue-changement-climatique-36778.php4


2020-12-30 Le Monde

«     Il y a urgence à reconnecter notre économie aux réalités de cette nature au bord   
de l’épuisement     »  

Tribune Alors que la crise sanitaire a démontré la fragilité de notre modèle agricole, un collectif de personnalités engagées pour une 
transition écologique et solidaire plaide pour un nouveau pacte entre villes et campagne et invite à repenser notre relation à la terre. 
Collectif

Commentaire : Parmi les signataires : Localos, L’initiative Beaujolais vert votre avenir

2020-12-29 Le Progres 

2020, l'année la plus chaude en France jamais enregistrée 

"Avec une valeur moyenne sur l’ensemble du pays atteignant 14 °C, la température de l’année 2020 est la plus chaude jamais 
enregistrée, devant 2018 (13,9 °)", précise l'institut de météorologie sur son compte Twitter.

2020-12-29 Le Progres 

A saint-romain-de-Popey, des futurs casiers de produits locaux

Parmi les projets privés subventionnés par le programme Leader, figurent des casiers distributeurs de .produits locaux qui devraient 
être installés en mars 2021 sur la place de la salle polyvalente de la commune

1,8 million d’euros de subventions européennes pour le Beaujolais Vert 

L’année 2020 marque la fin du programme européen de soutien aux territoires ruraux, appelé “Leader”. Le maire de Thizy les 
Bourgs, Martin Sotton, a suivi son application sur le secteur du Beaujolais Vert. Avec 80 dossiers acceptés et 1,8 million d’euros 
injectés, l’heure est au bilan. Par Léa ROCHON 

extraits : pour le second programme à venir il serait centré sur la revitalisation des centre bourg et le développement durable

2020-12-30 Le Progres 

Insecticides tueurs d’abeilles     : les députés des monts du Lyonnais interpellés par   
une association 

Trois députés des monts du Lyonnais de la Loire et du Rhône ont été interpellés concernant leur vote en faveur de la réintroduction 
des néonicotinoïdes. Des insecticides tueurs d'abeilles.

2021-01-01 Le Monde diplomatique

En avant vers le monde d’avant

À quoi ressemblera l’après-pandémie ? Les politiques déployées pour faire face à la crise sanitaire ont accéléré les tendances de 
fond qui traversaient les sociétés et inquiétaient les populations : incertitude, précarité, machinisme dévorant, désincarnation des 
rapports humains. Pour l’essentiel, cette transition vers le capitalisme numérique aura été pilotée par l’État. par Laurent Cordonnier  
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https://www.monde-diplomatique.fr/2021/01/CORDONNIER/62635
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/12/29/insecticides-tueurs-d-abeilles-les-deputes-des-monts-du-lyonnais-interpelles-par-une-association
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/12/29/insecticides-tueurs-d-abeilles-les-deputes-des-monts-du-lyonnais-interpelles-par-une-association
https://www.leprogres.fr/economie/2020/12/29/1-8-million-d-euros-de-subventions-europeennes-pour-le-beaujolais-vert
https://www.leprogres.fr/recherche?q=A+saint-romain-de-Popey%2C+des+futurs+casiers+de+produits+locaux&x=22&y=13&x=1&y=1
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/12/29/2020-l-annee-la-plus-chaude-en-france-jamais-enregistree
https://www.beaujolais-versvotreavenir.com/notre-accompagnement/equipe-beaujolais-vert-votre-avenir/
https://www.localos.fr/
https://www.lemonde.fr/signataires/collectif/
https://www.lemonde.fr/idees-tribunes/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/29/il-y-a-urgence-a-reconnecter-notre-economie-aux-realites-de-cette-nature-au-bord-de-l-epuisement_6064714_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/29/il-y-a-urgence-a-reconnecter-notre-economie-aux-realites-de-cette-nature-au-bord-de-l-epuisement_6064714_3232.html
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