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Pandémies, une production industrielle, 

de Lucile Leclair, Seuil, octobre 2020, 144 p, 12 euros.

2020-01-05 Repoprterre

Enquête sur les risques de pandémies générés par l’élevage industriel

« Pandémies, une production industrielle », de Lucile Leclair, est une enquête sur les dangers sanitaires que fait
peser sur la société la viande industrielle. A cause de cet élevage, toute nouvelle souche virulente trouve
maintenant des conditions écologiques optimales pour se répandre à travers la planète.

« Quelles sciences pour le monde à venir ? Face au dérèglement
climatique et à la destruction de la biodiversité »,

 dirigé par Alain Grandjean et Thierry Libaert (Odile Jacob, 268 p., 22,90 €).

2021-01-11 Le Monde 

«     Quelles sciences pour le monde à venir     ?     »: les rôles des sciences face  
au défi de la transition écologique

Dans cet ouvrage publié chez Odile Jacob, une trentaine de scientifiques, membres de la Fondation Nicolas Hulot,
mettent en garde contre les usages contestables qui peuvent être faits du discours et de l’autorité scientifiques pour servir des 
intérêts économiques. Par Stéphane Foucart 

Rattrapage

2020-09-17 politiquedulogement.com 

Logement et artificialisation des sols     : le problème n’est pas le même pour tous les   
territoires

La Convention citoyenne pour le climat consacre un chapitre de son rapport du thème Se loger à l’artificialisation des sols. Elle 
propose de diviser par deux son rythme d’ici 2030, proposition reprise par le Conseil de défense écologique du 27 juillet. Les 
maires ou maires-adjoints « verts » récemment élus dans de très grandes métropoles dénoncent également cette artificialisation. 
Cette question reste donc sur le devant de la scène. Mais elle ne soulève pas les mêmes problèmes partout sur le territoire. par 
Jean Cavailhès

2021-01-04 Actu-environnement

La gestion des petites lignes ferroviaires peut être transférée aux régions
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Un décret, entré en vigueur le 1er janvier 2021, précise les modalités de transfert de gestion des petites lignes ferroviaires locales ou
régionales à faible trafic. Ce texte, publié le 31 décembre au Journal officiel, est pris en application de la loi d'orientation des 
mobilités (LOM) du 24 décembre 2019.   Rachida Boughriet  

2021-01-04 cyberacteurs 

Communiqué du 21 décembre du   collectif–ctpg.org   sur europacity  
Un jugement incohérent ! Sauvées d’EuropaCity,  les terres agricoles de Gonesse à 
nouveau menacées après le revirement de la justice administrative sur le Plan local 
d’urbanisme.

Vendredi 18 décembre 2020, la Cour administrative d’appel de Versailles a rétabli le Plan local d’urbanisme (PLU) de Gonesse (Val 
d’Oise), annulé en première instance, relançant ainsi la possibilité d’urbaniser 280 hectares de terres agricoles très fertiles situées à 
15 kilomètres au nord de Paris, dans une zone interdite à l’habitat puisque entre deux aéroports. 

2021-01-08 larelèveetlapeste  

Toulouse,   nouvelle victoire judiciaire pour les opposants à Val Tolosa, projet de   
centre commercial géant.

Nouveau revers pour Val Tolosa. Mardi 29 décembre, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu deux arrêts défavorables à
ce qui se présente peut-être comme le plus grand projet inutile et imposé de l’agglomération de Toulouse : un centre commercial de 
65 000 m2, au cœur d’une bataille judiciaire qui dure depuis plus de sept ans.  

Actualité

2021-01-10 Le Progres  

Cour d’appel de Lyon : bientôt un pôle régional spécialisé en matière 
environnementale

Recrutement de 30 personnels, le mois dernier, pour accompagner la mise en œuvre de la justice de 
proximité et la prochaine création d’un pôle régional spécialisé en matière environnementale. Par J. M. 

2021-01-11 Que choisir 

Label Haute valeur environnementale Greenwashing de l'agriculture intensive     ?  

Le label Haute valeur environnementale (HVE), qui incite les agriculteurs à adopter des mesures favorables à l'environnement et la 
biodiversité, concurrence d'autant plus le bio qu'il n'est pas aussi exigeant. Elsa Casalegno

Commentaires : Ce label ne donne pas de garantie sur la quantité de produits phytosanitaires présents dans la production destinée 
à l’alimentation mais ces produits HVE font partie des aliments « durables et/ou de qualité », au même titre que le bio, les Labels 
rouges, les AOP et le local, exigés à hauteur de 50 % dans la restauration collective à partir de 2022 (loi Égalim). 

2021-01-11 Le Monde 

Le One Planet Summit, organisé à l’initiative de la France, veut relancer une 
diplomatie verte

Une trentaine de décideurs mondiaux doivent présenter, lundi, des initiatives ou prendre des engagements concrets pour « la 
préservation des écosystèmes ». Le Monde avec AFP 

2021-01-11 Le Monde 

 «     Un signal financier positif donne confiance dans la possibilité de la transition     »  

Rémy Rioux, le directeur général de l’Agence française de développement, estime indispensable de lier les investissements en 
faveur de la biodiversité à la finance climat. Propos recueillis par Perrine Mouterde 
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2021-01-11 actu-environnement

Mulhouse opte pour la désinfection UV de son eau potable

Contrainte de mettre en place un dispositif de désinfection de son eau potable, Eau de Mulhouse a opté pour un traitement par 
ultraviolets à la place de la chloration jugée trop chère et trop gênante sur le plan organoleptique. Florence Roussel

Extrait : Depuis 135 ans, Eau de Mulhouse dessert à 200 000 habitants une eau potable issue de la nappe phréatique de la Doller. 
Une eau de qualité stable qui n'a jamais nécessité de traitement. Les 200 hectares de foncier acquis autour du captage et le long de 
la rivière permettaient d'y maintenir une prairie et éviter les traitements phytosanitaire./.../apparition très ponctuelle d'anomalies et la 
détection de quelques germes une journée de juillet 2017. À la demande de l'Agence régionale de santé (ARS), elle a dû activer, 
dans l'urgence, un système de chloration pour continuer à assurer la distribution d'eau. Mais cette option est loin de la satisfaire  : 
« Le chlore a un effet rémanent, certes, mais surtout des inconvénients - odeur, goût – auxquels les habitants que nous desservons 
n'ont jamais été habitués….

Commentaire : Chez nous, Suez propose depuis plusieurs année l’installation d’une filtration carbone. Mais la situation n’est pas la 
même il s’agit chez nous de résidus de pesticides et autres ..Filtration  jugée non-nécessaire par le Syndicat Mixte Saone Turdine. 
Mais sans doute le chlore sera toujours nécessaire vue la longueur du réseau et les possibilités de pollutions bactériologiques ….

2021-01-11 actu-environnement

Le plan de relance soutient la plantation de 7 000 km de haies en deux ans

L'annonce avait été faite lors de la présentation du plan de relance le 3 septembre dernier. Elle a été recyclée à l'occasion du One 
Planet Summit consacré à la biodiversité, qui s'est tenu le 11 janvier à l'Élysée. Le Gouvernement a prévu d'allouer 50 millions 
d'euros sur deux ans à la plantation de 7 000 km de haies et à la gestion durable des 90 000 km de haies existantes.

 Extrait : L'objectif de 7 000 km de haies est toutefois dérisoire par rapport aux destructions enregistrées. « Depuis 1950, 70 % des 
haies ont disparu des bocages français et continuent de diminuer », admet lui-même le ministère de l'Agriculture. Elles ont régressé 
à un rythme de 45 000 km par an dans les années 1960-1980, avant de passer à 15 000 km par an dans les années 1980-1990, 
selon une étude publiée par Solagro en 2006.

2021-01-13 Le Progres 

 Joux Projet de carrière     : mobilisation pour préserver la voie romaine  

Depuis l’annonce du projet de construction d’une carrière à Joux, l’inquiétude grandit du coté de l’association ACROSA (Association 
contre le projet de route de Les Sauvages à l’A89) 

2021-01-14 Le Progres 

Pays de L’Arbresle «     Faire aboutir la prolongation de la desserte voyageurs SNCF   
de Sain-Bel à la Giraudière     »  

Transports dans la vallée de la Brévenne, nouveau siège, adhésion au Sytral, etc. Le Progrès a rencontré Pierre-Jean Zannettacci, 
président de la Communauté de communes du Pays de L’Arbresle (CCPA) pour faire un point sur les principaux projets qui seront 
réalisés ou étudiés cette année. Par Propos recueillis par notre correspondant Gérard URBIN -

« La compétence mobilité, jusqu’à présent exercée par les communes, doit maintenant l’être par les communautés de communes. 
Le Sytral gérera les transports collectifs et scolaires. Les déplacements doux, le covoiturage, le transport social, etc. seront une 
compétence communautaire. La Région ayant délégué sa compétence transport, pour le Rhône, au Sytral, le conseil 
communautaire devra décider des conditions d’entrée et d’intégration de la CCPA, mettre en avant les enjeux de transport dans la 
vallée de la Brévenne, en coopération avec la communauté des monts du Lyonnais (CCMdL). Et ce pour faire aboutir la prolongation
de la desserte voyageurs SNCF de Sain-Bel à la Giraudière. Avec le Département et la CCMdL, nous continuerons à chercher des 
solutions pour fluidifier le trafic routier, dans cette vallée, via un contournement. »
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2021-01-14 Le Monde

2020 a été l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées

La décennie 2011-2020 se classe comme la plus chaude jamais observée et les six années écoulées depuis 2015 ont toutes atteint 
des records, selon l’Organisation météorologique mondiale. 

2021-01-14 Actu-environnement 

P  AC     : la Commission liste les pratiques écologiques pour les futurs éco-schèmes  

La Commission européenne a publié, le 14 janvier, une liste de programmes écologiques potentiels qui pourraient être soutenus 
dans le cadre des éco-schèmes de la future politique agricole commune (PAC).

2021-01-14 Lyon Bondi Blog 

Une convention citoyenne pour le climat en Auvergne Rhône-Alpes

Le collectif Pour une convention citoyenne pour le climat en Auvergne Rhône-Alpes organisait ce jeudi 14 janvier à l’Alternatibar sa 
conférence de presse de lancement. Un projet qui n’en est encore qu’à ses balbutiements. Première étape : la consultation 
citoyenne. Léa Dornier  

2021-01-14 L’OBS

Bruno Latour     : «     Pour tout réinventer, il faut revenir sur terre     »  

Pour le philosophe, nous devons « changer nos façons de raisonner » face à la crise écologique. Il s’en explique dans cet entretien 
exclusif, où il est aussi question de « l’absence de profondeur » de Macron et de la difficulté d’être un intellectuel catholique.

2021-01-14 Cyberaction

Basta : à   qui profite la PAC ?   
La Politique Agricole Commune, financée par les impôts des citoyens européens, profite 
largement aux géants de l’agro-alimentaire comme Bigard, Avril, Savéol, Tereos et Agrial, 
en subventionnant une agriculture toujours plus industrielle.

2021-01-15 Basta mag 
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Réseau délabré, quartiers discriminés, prix multiplié     : le mauvais bilan de la   
privatisation de l’eau en Bulgarie

Présente dans le monde entier, la multinationale française Veolia s’est aussi exportée en Bulgarie il y a dix ans. Depuis, les prix de 
l’eau ont largement augmenté à Sofia et des quartiers parmi les plus précaires ont subi des coupures d’eau massives.par Alexandre 
Brutelle 

2021-01-17 Le Monde 

 «     Sur l’environnement, la parole politique se dévalorise et n’offre que le miroir de   
nos propres contradictions     »  

En matière de protection environnementale, le grand écart qui perdure entre parole et action politiques finit par éroder le lien 
démocratique entre les dirigeants et la société, décrit dans sa chronique Stéphane Foucart, journaliste au « Monde ».
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