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Carrière de Joux

2015-02-20 le progres 

Le projet de liaison A89-Les Sauvages aurait-il réveillé celui de carrière à Joux ?

   Aménagement. Dans le rapport d’enquête publique du commissaire enquêteur, on apprend que Vinci Construction Terrassement a
prévu de déposer sa demande d’autorisation préfectorale au cours du 1er trimestre 2015 pour exploiter sa carrière au lieu-dit 
Mouillatoux, à Joux. Ce projet n’avait pas fait parler de lui depuis 2010. Par Tatiana Vazquez (Photo d’illustration à gauche Yves 
Flammin)

2020-07-05 le Progrès 

Le projet d’exploiter une carrière refait surface

 Après avoir acquis des terrains à des propriétaires privés en 2011, Vinci poursuit son projet d’implantation de carrière. Une 
rencontre doit avoir lieu entre le groupe et la municipalité de Joux après l’été.Par Yoann TERRASSE

2020-07-08 le Progrès 

Liaison entre l’A89 et Amplepuis     : «     On se battra contre ce projet     »   

L’Acrosa, une association créée aux Sauvages pour dire non à la liaison entre l’autoroute et le bassin d’Amplepuis, monte au 
créneau pour dénoncer « le décalage entre ce projet de création de route et les nouvelles attentes de la société ».Par Yoann 
TERRASSE

2020-12-20 le Progrès 

Projet de carrière à Joux      : la préfecture donnera-t-elle son feu vert     ?   

 Eurovia, filiale de Vinci, a déposé une demande d’autorisation auprès de la préfecture pour créer une carrière dans le secteur 
« Mouillatout »/»En Vermare ».

2021-01-12 le Progrès 

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 côté de l’association Acrosa (Association 
contre le projet de route de Les Sauvages à l’A89).

2021-01-21 Le Progres 

Joux La contestation s’organise face au projet de carrière
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https://www.leprogres.fr/rhone/2015/02/20/le-projet-de-liaison-a89-les-sauvages-aurait-il-reveille-celui-de-carriere-a-joux
https://www.leprogres.fr/economie/2020/12/27/projet-de-carriere-a-joux-la-prefecture-donnera-t-elle-son-feu-vert
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/01/12/projet-de-carriere-mobilisation-pour-preserver-la-voie-romaine
https://www.leprogres.fr/economie/2020/12/27/projet-de-carriere-a-joux-la-prefecture-donnera-t-elle-son-feu-vert
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/07/09/liaison-entre-l-a89-et-amplepuis-on-se-battra-contre-ce-projet
https://www.leprogres.fr/economie/2020/08/05/le-projet-d-exploiter-une-carriere-refait-surface


L’association Acrosa, qui s’était déjà opposée à une liaison routière entre l’A89 et Amplepuis par la route Napoléon, montre à 
nouveau les crocs face au projet de carrière de Joux. Une première mobilisation aura lieu le 23 janvier. Par Yoann TERRASSE

2021-01-23 Le Pays

L’Acrosa appelle à la mobilisation

JOUX Eurovia, filiale de Vinci, a déposé une demande d’autorisation pour réaliser une carrière. Actuellement en cours d’instruction, 
la demande d’Eurovia concernant l’exploitation d’une carrière pourrait être validée au printemps. Une nouvelle menace contre la voie
romaine qui inquiète l’association déjà opposée à une liaison entre l’A89 et Amplepuis passant à cet endroit. Nombreux étaient ceux 
qui pensaient que le projet était abandonné. Mais voilà que cet été l’implantation d’une carrière à Joux a ressurgi, pratiquement 15 
ans après l’ouverture de ce dossier. L’Acrosa organise un rassemblement samedi matin audessus du rond-point de l’A89. Stéphane 
Voyant

Bouquin

2021-01-23 Reporterre 

Les gestes quotidiens pour préserver la biodiversité 

 « Sauvons la biodiversité ! » Catherine Levesque-Lecointre propose des pistes pour contribuer à préserver la
nature au quotidien, que l’on soit parent, enseignant, élu, entrepreneur… ou, tout simplement, concerné. Le livre
est illustré par Red !, bien connu des lecteurs de Reporterre.

Rattrapage

2021-01-15 le progres 

Le climat prêt à faire la pluie et le beau temps aux Régionales ? 

C’est parti ! Un collectif rassemblant une trentaine d’organisations de tendance écologiste, milite pour la déclinaison d’une 
convention citoyenne pour le climat à l’échelon régional. Parmi elles figurent les fameuses associations Youth for climate qui ont 
rassemblé des milliers de lycéens et étudiants dans les rues de Lyon lors des marches organisées en 2019. On y trouve aussi 
Greenpeace, Alternatiba , Attac, Citoyens pour le climat, Citoyens pour le renouvellement de la démocratie, France nature 
environnement, La Ville à Vélo … etc.

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

2021-01-19 Le Progrès 

Oiseaux rares : des hérons garde-bœufs aperçus à Genas 

 Huit hérons garde-bœufs ont été aperçus, samedi 16 janvier, dans la cour du groupe scolaire Nelson-Mandela, à Genas. Cette 
espèce originaire des régions tropicales, semble s'adapter de plus en plus au froid.

Commentaires : de plus en plus nombreux sur les terres de Quicury : une manifestation de soutien au collectif et à l’oedicnème 
criard !!!
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https://reporterre.net/Les-gestes-quotidiens-pour-preserver-la-biodiversite
https://journal-twp.centrefrance.com/pr/data/35230/reader/reader.html?code=KNP1RS&state=314327#!preferred/0/package/35230/pub/35552/page/11/alb/2812885
https://journal-twp.centrefrance.com/pr/data/35230/reader/reader.html?code=KNP1RS&state=314327#!preferred/0/package/35230/pub/35552/page/11/alb/2812885
https://www.leprogres.fr/insolite/2021/01/18/oiseaux-rares-des-herons-garde-boeufs-apercus-a-genas-pres-de-lyon-animaux
https://www.leprogres.fr/transport/2020/12/04/l-association-la-ville-a-velo-interpelle-les-elus-lyonnais-sur-les-bienfaits-du-deux-roues-lyon-piste-cyclable
https://www.leprogres.fr/economie/2020/12/04/action-coup-de-poing-d-alternatiba-contre-amazon-les-militants-apostrophent-le-depute-rudigoz-(lrem)
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/09/21/manifestation-pour-le-climat-a-lyon-plusieurs-milliers-de-manifestants-reunis-a-lyon
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/01/15/le-climat-pret-a-faire-la-pluie-et-le-beau-temps-aux-regionales


2021-01-19 La dépêche 

Une société de gestion de la ressource en eau condamnée à 40 000 € d'amende 
pour avoir mis à sec un affluent de la Garonne

J ugée pour avoir mis à « sec » la rivière Gimone pour privilégier son client l’ASAI de Cordes-Tolosannes, la compagnie 
d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), basée à Tarbes, a été condamnée à 40 000 € d’amende et 10 000 € au profit 
de l'association France nature environnement, ce mardi devant le tribunal correctionnel de Montauban (Tarn-et-Garonne).  En Tarn-
et-Garonne, la Gimone, affluent de la Garonne, s’était retrouvé quasi à «sec» durant l’été 2017 

2021-01-19 Collège de France 

Y a-t-il une alternative aux pesticides     ?   

La ré-autorisation des néonicotonoïdes fin 2020 a été justifiée par l’échec de solutions alternatives
pour les betteraviers. Mais la focalisation du débat autour des questions technologiques masque
les tensions opposant pouvoirs publics et scientifiques. par Alexis Aulagnier

Commentaire : une interessante présentation historique de la volonté de réduire l’utilisation des
pesticides, et une réflexion sur les méthodes pour faire évoluer l’agriculture

Extrait     : L   a séquence décrite dans cet article nous invite à être doublement critiques quant à la figure de la substitution dans les 
politiques de transition écologique. D’une part, la substitution au sens strict apparaît comme une promesse bien fragile. Comme le 
montre la trajectoire du biocontrôle en tant que solution d’action publique, la promotion de substituts naturels aux pesticides appelle 
des transformations dans les pratiques agricoles, dans l’accompagnement des exploitants, dans les pratiques commerciales des 
entreprises, etc. La mise à disposition de produits qui viendraient massivement se substituer aux pesticides sans nécessiter plus de 
changements s’apparente à un mythe politique et technologique. D’autre part, la promesse de substitution est porteuse de forts 
effets de cadrage. Si ce levier d’action est privilégié par les pouvoirs publics, c’est parce qu’il permet de délaisser ou retarder des 
transformations plus profondes à la fois des exploitations et du modèle de développement agricole. Il produit en ce sens un effet 
dépolitisant. Les promesses de substitution sont nombreuses dans le champ de l’écologie : développement des énergies 
renouvelables, remplacement des voitures à moteur thermique par des véhicules électriques, etc. Ces perspectives ne doivent pas 
faire oublier que les choix technologiques sont avant tout des choix politiques. Privilégier l’option de la substitution dans les 
dynamiques de transition comporte le risque de maintenir cloisonnés questionnements technologiques et socio-politiques et de 
reléguer au second plan de nécessaires réflexions collectives.

2021-01-20 Reporterre 
Reporterre sur France Inter     : énergie solaire et artificialisation des sols  

Tous les mardis, Reporterre intervient dans La Terre au carré, l’émission d’environnement de France Inter. Mardi 19 janvier, Grégoire
Souchay a présenté l’enquête de Reporterre consacrée aux conséquences de la multiplication des panneaux photovoltaïques sur 
l’artificialisation des sols.

A réécouter sur le site 
2021-01-23 Reporterre 

La presse locale agricole est sous le joug de la FNSEA

Dans les Pays-de-la-Loire, « L’Avenir agricole », un journal indépendant créé en 1944, a fermé ses portes. Si sa disparition reflète 
les difficultés de toute la presse écrite, elle témoigne aussi du sort de la presse agricole locale, dominée par les journaux de la 
FNSEA, le syndicat majoritaire.
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https://reporterre.net/Reporterre-sur-France-Inter-energie-solaire-et-artificialisation-des-sols
https://reporterre.net/Reporterre-sur-France-Inter-energie-solaire-et-artificialisation-des-sols
https://reporterre.net/L-energie-solaire-se-developpe-au-detriment-des-sols-naturels
https://reporterre.net/L-energie-solaire-se-developpe-au-detriment-des-sols-naturels
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
https://reporterre.net/La-presse-locale-agricole-est-sous-le-joug-de-la-FNSEA
https://laviedesidees.fr/_Aulagnier-Alexis_.html
https://laviedesidees.fr/Y-a-t-il-une-alternative-aux-pesticides.html
https://www.ladepeche.fr/2020/11/18/la-compagnie-damenagement-des-coteaux-de-gascogne-a-t-elle-mis-a-sec-la-gimone-au-profit-des-irrigants-9207732.php
https://www.ladepeche.fr/2021/01/19/la-compagnie-damenagement-des-coteaux-de-gascogne-condamnee-a-40-000-damende-pour-avoir-mis-a-sec-un-affluent-de-la-garonne-9321115.php
https://www.ladepeche.fr/2021/01/19/la-compagnie-damenagement-des-coteaux-de-gascogne-condamnee-a-40-000-damende-pour-avoir-mis-a-sec-un-affluent-de-la-garonne-9321115.php
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