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2021-01-26 Arte disponible jusqu’au 02/04/2021

La grande malbouffe

Prochaine diffusion le mardi 2 février à 20:50  Que mangeons-nous réellement en avalant un cordon bleu 
industriel ? Ce documentaire met la main à la pâte pour déconstruire les pratiques souvent douteuses de l’industrie agroalimentaire. 
Réalisation :  Martin Blanchard &  Maud Gangler  -  Pays : France   Année  2020

2021-01-21 France 2 disponible jusqu'au 27.02.21 

Envoyé spécial Entrepôts, un univers impitoyable

Reportage de Wandrille Lanos, Pierre Gault, Jacques-Olivier Bénesse et Vincent Gobert/Capa Presse

 Vous vous faites livrer un appareil électroménager. Vous commandez vos livres en ligne. Vous récupérez vos courses au drive de 
votre supermarché. Point commun de toutes ces activités quotidiennes ? Les entrepôts géants, cœur du système 
d’approvisionnement de nos marchandises.

Ces immenses bâtiments, construits parfois en plein champ, sont les royaumes de la logistique, plateformes indispensables à 
l'économie, et souvent employeurs importants dans des régions en crise. Depuis 2015, la France a l'ambition de devenir le centre 
logistique de l'Europe.

Mais que se passe-t-il à l'intérieur, pour ceux qui y travaillent ? Certains salariés dénoncent le poids des charges à transporter, la 
pression du résultat, les cadences, des blessures et des accidents. Beaucoup craquent au bout de quelques semaines.

Notre journaliste s'est donc fait embaucher par l'un des géants du secteur. Sa plongée dans cet univers dévoile la face sombre d'un 
des rouages de notre économie.

2021-01-23 Public-Sénat

La Beauce, le glyphosate et moi

Personne ne veut de résidus de glyphosate dans son assiette. Mais j'habite au coeur de la Beauce et mes voisins agriculteurs ne 
veulent pas s'en passer: interdire le glyphosate les obligerait à le remplacer par d'autres herbicides, à consommer plus de carburant 
pour labourer, à voir leurs champs envahis de mauvaises herbes et leurs rendements s'effondrer. Sans compter qu'ils ne sont pas 
vraiment convaincus que le glyphosate soit dangereux pour la santé. Comme je les ai côtoyés pendant deux ans, ils m'ont presque 
convaincue. Presque.

Actualité

2021-01-26 Le Progrès

Des éleveurs de poules crient leur désarroi devant la préfecture du Rhône 

« Stop à l’abattage massif des poules » : plus d’une trentaine d’éleveurs de poules, venus du Rhône et d’autres régions de France, 
ont manifesté ce mardi 26 janvier, devant la préfecture du Rhône, pour demander l’arrêt de l’abattage de leurs élevages. « Plus de 
77 000 poules de la région lyonnaise ont été abattues. Des élevages de toute taille sont concernés appliquant des mesures de 
biosécurité drastiques. La production locale d’œufs est en péril à cause d’une règlementation inadaptée et injuste », s’est 
notamment exprimé Antoine Pariset, porte-parole de la Confédération paysanne du Rhône. En cause, une réglementation de 
contrôle unique inadaptée au plein-air « alors que les consommateurs demandent cet élevage. On massacre notre travail », a lancé 
quant à lui le porte-parole national de la Confédération paysanne, Nicolas Girod. Des représentants du réseau Amap Auvergne-
Rhône-Alpes, qui œuvre pour une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine, soutient ce mouvement. 
Par Sandrine RANCY 
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https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/la-beauce-le-glyphosate-et-moi-186316
https://www.france.tv/france-2/envoye-special/2210707-entrepots-un-univers-impitoyable.html
https://www.leprogres.fr/economie/2021/01/26/des-eleveurs-de-poules-crient-leur-desarroi-devant-la-prefecture-du-rhone
https://www.arte.tv/fr/videos/%C2%A0


2021-01-26 Le Progres

Covid-19: ce que révèle l’analyse des eaux usées de l’Est lyonnais 

C’est la première fois depuis le début de la surveillance, au printemps 2020, que le réseau Obépine publie les résultats des 
prélèvements des eaux d’une trentaine de stations d’épuration. À Lyon, après une baisse, la circulation du virus est remontée après 
Noël avant de se stabiliser. Par Sylvie MONTARON 

Indicateur de présence dans les eaux usées de Feyssine du 06/11/2020 au 05/01/2021

2021-01-26 Le Progrès  

Oiseaux dans le rhône     :     »la crise d’extinction est d’une ampleur démente     »  

Cyrille Frey, responsable de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) du Rhône, donne un état des lieux de la situation des 
oiseaux dans le département. Par Recueillis par Diane MALOSSE 

2021-01-26 Le Progrès  

Ces animaux «     ordinaires     »qui disparaissent de nos campagnes  

 Comme le hérisson ou le crapaud, des dizaines d’espèces “communes” sont victimes d’un déclin vertigineux, qui s’est accéléré ces 
cinq dernières années dans le Rhône. En cause : l’urbanisation galopante et l’agriculture intensive. Par Benoit MOUGET -

2021-01-26 Le Progrès  

Le Géoparc Beaujolais prépare son année 

Pour favoriser la découverte du patrimoine de la terre à travers la rencontre, le Géoparc Beaujolais fait appel, pour la 5e  année, aux
associations, producteurs, artistes, collectivités, guides, structures scolaires et particuliers du Beaujolais afin d’organiser des géo-
événements.

2021-01-26 Le Progrès  

Creation d’une entreprise d’insertion : Brigades viticoles

L’ACTEM propossera des prestations de service dans le domaine viticole et agricole. L’équipe d’ouvrier sera dirigée par un 
encadrant technique professionnel de la vigne.

20210127 francetvinfo 

Biodiversité, les haies sont de retour dans les campagnes

Le gouvernement vient de lancer un plan pour replanter 7 000 kilomètres de haies en deux ans afin de sauvegarder la biodiversité. 
Noisetiers, aubépines, arbustes entremêlés... Des haies comme autrefois reprennent racine à Trédaniel (Côtes-d'Armor), dans la 
campagne bretonne. Depuis plus de dix ans, Madeleine Valo, agricultrice, a replanté ces haies sur les terres appartenant à ses 
parents. Elle est persuadée de leurs bienfaits. "Les haies limitent l'érosion, ça apporte de la flore, de la faune, plein de petits insectes
qui sont utiles", explique-t-elle. VIDEO : À la reconquête du bocage 
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https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/01/26/le-geoparc-beaujolais-prepare-son-annee
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/08/06/oiseaux-dans-le-rhone-la-crise-d-extinction-est-d-une-ampleur-demente
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/01/25/ces-animaux-ordinaires-qui-disparaissent-de-nos-campagnes
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/biodiversite-les-haies-sont-de-retour-%0Adans-les-campagnes_4274119.html
http://www.reseau-obepine.fr/
https://www.leprogres.fr/sante/2021/01/26/covid-19-ce-que-revele-l-analyse-des-eaux-usees-de-l-est-lyonnais


2021-01-28 Le Progres

Caluire-et-Cuire Ferme urbaine de la Terre des Lièvres     : les défenseurs du projet   
veulent participer 

Le projet de ferme pédagogique sur la Terre des Lièvres est maintenant sur les rails. Lors de la délibération en conseil municipal, le 
maire avait confirmé qu’elle sera pensée en concertation avec les habitants. Maintenant que le projet est acté, le collectif qui s’est 
battu pour sa défense, “Sauvons la Terre des Lièvres” veut s’investir : « même si [la jardinerie] Truffaut devrait s’installer sur la partie 
ouest, il faut y voir un message d’espoir pour la mobilisation citoyenne ». Le collectif lance un appel à ses membres : « En tant que 
collectif citoyen, nous envisageons de nous manifester auprès de Bastien Joint, conseiller municipal délégué auprès de la ferme 
urbaine. Il faudrait voir avec lui comment le collectif pourrait participer : points d’avancements réguliers sur la durée du projet, donner
notre avis, poser des questions ». Une visio-réunion préalable à ce sujet est prévue entre les membres du collectif, et un appel est 
lancé pour former un groupe de 4 à 5 volontaires pour se lancer dans cette démarche. Un appel d’offres concernant l’étude pour la 
création de la ferme a été publié le 12 janvier.

2021-01-29 20 Minutes 

Marseille     : La nouvelle municipalité de gauche veut «     sanctuariser les terres     » pour   
l’agriculture urbaine

AGRICULTURE La mairie de Marseille veut stopper toute construction urbaine sur les terrains encore libres pour développer 
l’agriculture urbaine et, à terme, alimenter les cantines Mathilde Ceilles 

2021-01-30 Le Monde 

«     L’Académie des sciences et le sombre destin des insectes     »   

L’Académie des sciences recommande une série de mesures pour contrer le déclin des insectes. Un signe supplémentaire de 
l’urgence à agir face à ce péril environnemental, estime Stéphane Foucart, journaliste au « Monde ».

Chronique. Une caractéristique de la France est le conservatisme de ses académies (médecine, sciences, agriculture…), et leur 
réticence à se prononcer sur tout ce qui pourrait bousculer l’ordre économique et social. Amiante, gaz de schiste, réchauffement, 
agriculture biologique, principe de précaution, sels nitrités dans l’alimentation : au fil des ans, les vénérables compagnies savantes 
françaises ont rendu des avis ou défendu des positions si souvent défavorables à la préservation de la santé et/ou de 
l’environnement – parfois en contravention avec de solides corpus de connaissances – qu’elles en ont perdu l’oreille de la société. Et
que leur rôle historique de conseil scientifique du pouvoir n’est plus, aujourd’hui, qu’une virtualité...

L’avis rendu mardi 26 janvier par l’Académie des sciences française, sur l’urgence à agir pour contrer le déclin des insectes, n’en est
que plus remarquable…Pour former leur opinion, les académiciens se sont fondés sur un article de synthèse publié dans les 
« Comptes rendus de l’Académie des sciences », et piloté par des spécialistes de la question.

2021-02-01 Le Monde diplomatique

Entre trayeuses laser et revenus de misère La course infernale des producteurs de 
lait

Chaque jour, un agriculteur se donne la mort, ce qui fait de cette catégorie socioprofessionnelle la première victime du fléau des 
suicides en France. Contraints à une course effrénée à la production afin de compenser des prix d’achat misérables, les producteurs
de lait se rêvent en « entrepreneurs », mais vivent comme les esclaves des grands groupes pour lesquels ils travaillent. par Maëlle 
Mariette  
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/30/l-academie-des-sciences-et-le-sombre-destin-des-insectes_6068164_3232.html
https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/biologies/item/CRBIOL_0__0_0_A3_0/
https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/declin-insectes-urgence.html
https://www.20minutes.fr/journaliste/mathilde-ceilles
https://www.leprogres.fr/societe/2021/01/27/ferme-urbaine-de-la-terre-des-lievres-les-defenseurs-du-projet-veulent-participer
https://www.leprogres.fr/societe/2021/01/27/ferme-urbaine-de-la-terre-des-lievres-les-defenseurs-du-projet-veulent-participer
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/02/MARIETTE/62769
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/02/MARIETTE/62769
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/02/MARIETTE/62769
https://www.20minutes.fr/marseille/2961887-20210126-marseille-nouvelle-municipalite-gauche-veut-sanctuariser-terres-agriculture-urbaine
https://www.20minutes.fr/marseille/2961887-20210126-marseille-nouvelle-municipalite-gauche-veut-sanctuariser-terres-agriculture-urbaine
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