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 Compétence préservation de la ressource en eau potable     : le décret est publié  

Le décret qui encadre la mission non obligatoire de gestion et de préservation de la ressource des services d'eau potable est 
désormais publié au Journal officiel. Les services qui assurent tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en 
eau potable pourront contribuer au maintien ou à la préservation de la ressource par l'intermédiaire d'un plan d'action. Les mesures 
de ce dernier seront définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés. Parmi les suggestions du décret figurent 
notamment : une maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau, un 
soutien à la transition agro-écologique, la mise en place d'aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau, 
mais également la signature de conventions d'engagement avec les partenaires du plan..  Dorothée Laperche  
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Nitrates     : ne pas confondre chambres d'agriculture et syndicats agricoles   

Les chambres d'agriculture sont des organismes distincts des syndicats agricoles, rappelle le Conseil d'État dans une décision du 30
décembre 2020. Et le fait que ceux-ci soient représentés au sein des chambres d'agriculture ne permet pas de les assimiler à ces 
dernières pour la mise en œuvre de la procédure de concertation préalable à l'adoption d'un arrêté de délimitation des zones 
vulnérables aux pollutions par les nitrates.  Laurent Radisson  | 
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Dérogations espèces protégées     :  une instruction précise la  déconcentration des  
avis du CNPN

Mettre en œuvre la déconcentration des avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) au profit des conseils 
scientifiques régionaux du patrimoine naturel (CSRPN) dans le cadre de la procédure de demande de dérogation à l'interdiction de 
destruction des espèces protégées. Tel est l'objet de l'instruction en date du 9 décembre que le ministère de la Transition écologique
vient de mettre en ligne sur son site. 

2021-01-05 Le Progres

Où en sont les projets de zones économiques de la COR ?

Avant le début de l’année 2021, nous sommes allés à la rencontre du président de la communauté d’agglomération de l’Ouest 
rhodanien, Patrice Verchère. L’occasion de faire le point sur les divers projets économiques portés par la collectivité, et les raisons 
des retards de livraison. V.H.
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Les recommandations de l'Europe pour rendre l'agriculture française plus résiliente

La Commission européenne a publié ses recommandations sur les plans stratégiques nationaux sur l'agriculture. Elle dresse un état 
des lieux sévère sur l'agriculture française et analyse les priorités d'action.  Sophie Fabrégat . 
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La politique de santé-environnementale doit améliorer le volet prévention, selon 
une commission d'enquête

Les dysfonctionnements dans la mise en œuvre de la politique publique de santé environnementale ont été décortiqués par une 
commission d'enquête de l'Assemblée. Elle formule des pistes d'amélioration dont plusieurs concernent la prévention.© Viacheslav 
Iakobchuk 
Extraits « La mise en œuvre de la politique publique de santé environnementale dysfonctionne : c'est l'un des principaux constats 
de la commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale, proposée en juin dernier à 
l'Assemblée nationale. «  La culture de la prévention est très confinée, pointe Sandrine Josso, rapporteure de la commission 
d'enquête, députée de Loire-Atlantique. Il faut une réelle volonté de changement de paradigme 
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Les liens ou conflits d'intérêt en question
Une des difficultés soulignées par le rapport sur ce sujet ? La mobilisation des experts. La prévention passe en effet par une bonne 
connaissance des risques. Or l'amélioration de la compréhension des phénomènes peut parfois se heurter à des conflits ou liens 
d'intérêt des scientifiques. Les crispations autour du glyphosate illustrent bien cette problématique. »

2021-01-07 Le Pays 

Eco-mobilité - Un dialogue renoué avec les élus ?

Les choses semblent s’accélérer concernant la mobilité dans le territoire. Une commission dédiée au sein de la communauté de 
communes s’est réunie fin décembre tandis qu’une réunion est programmée avec les maires en janvier  Stéphane Voyant. . 
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Du CO2 séquestré au fond des bois

LAMURE Une parcelle départementale replantée pour compenser les émissions polluantes des entreprises
La forêt de la Pyramide, dépérie par les épisodes de sécheresse, a été reboisée avec des essences plus adaptées, à l’initiative 
d’une start-up qui pourra revendre les unités de réduction carbone aux sociétés qui voudront limiter leur empreinte. Ludovic Daim

2021-01-08 Le Progres

 Un "éco-score" pour mesurer l'impact sur l'environnement des produits 
alimentaires     

Des acteurs de l’alimentation, parmi lesquels Yuka, Marmiton ou Open Food Facts, ont annoncé jeudi le lancement d’un «éco-
score» indépendant, un indicateur devant mieux informer et «sensibiliser» les consommateurs sur l’impact environnemental des 
produits alimentaires. Le dispositif s'annonce indépendant de tout autre affichage existant. Par AFP
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Pollution  de  l'air     :  des  progrès  doivent  encore  être  réalisés  pour  atteindre  les  
objectifs européens

La mise en œuvre intégrale des objectifs fixés par la directive de 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains 
polluants atmosphériques (dite directive NEC) pourrait réduire d'environ 55 % les décès prématurés dus à la pollution 
atmosphérique en 2030, par rapport à 2005. Telle est la principale conclusion du deuxième rapport sur les perspectives de la qualité 
de l'air, publié ce vendredi 8 janvier.  Philippe Colle  t   
Extrait : « La Commission met notamment en avant le fait que 22 États membres n'ont pas pris les mesures adéquates pour 
respecter leur engagement de diminution des émissions d'ammoniac pris dans le cadre de la directive NEC. Le rapport, qui formule 
des recommandations selon les polluants, explique que pour réduire les émissions d'ammoniac, il faut agir sur l'agriculture et, en 
particulier, l'alimentation animale, la gestion des effluents d'élevage et l'utilisation des engrais. »

2021-01-09 Reporterre 

L  e projet de loi réduit à néant les propositions de la Convention citoyenne pour le   
climat

Reporterre s’est procuré le projet de loi tiré des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Propositions édulcorées, oublis, 
remises à plus tard et dérogations, l’ensemble maquillé par un discours volontariste : les associations écologistes sont épuisées de 
l’attitude mensongère du gouvernement./ Gaspard d’Allens (Reporterre) 

2021-01-10 le Monde 

Transport aérien, passoires thermiques, régulation de la publicité     : ce que contient   
le projet de loi pour le climat

Le texte de 65 articles, destiné à accélérer la transition écologique de la France, marque un recul par rapport aux mesures des 
150 membres de la convention rendues publiques en juin 2020. Par Audrey Garric et Rémi Barroux 
Extrait : « Le texte prévoit également de réduire d’au moins par deux le rythme d’artificialisation des sols sur les dix années suivant 
la promulgation de la loi par rapport à celui des dix précédentes. Il fixe un principe général d’interdiction de nouveaux centres 
commerciaux qui entraîneraient une artificialisation des sols. Mais des dérogations sont possibles pour des surfaces de vente 
inférieures à 10 000 mètres carrés. «  Ce seuil est beaucoup trop élevé  : 90  % des projets de zones commerciales font moins, 
souligne Anne Bringault, du Réseau action climat (RAC). Et la mesure exclut les entrepôts d’e-commerce.  »
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