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Rattrapage

2020-04-16 LYFtv.com 

Appel : « Nourrir Lyon en temps de crise, sauver la récolte »

D’un côté des paysans obligés de surgeler ou détruire leur production faute de débouchés ; de l’autre des consommateurs placés 
sur liste d’attente avant d’être approvisionnés par des AMAP ou autres filières courtes.

La crise sanitaire et la fermeture des marchés ont mis en évidence la fragilité des liens entre l’agglomération lyonnaise et son bassin
agricole, qui est pourtant l’un des plus riches de France. Pour sortir de cette aberration, une centaine d’acteurs de l’alimentation 
régionale demandent à David Kimelfeld de doter la Métropole, dont il est toujours président, d’un marché d’intérêt métropolitain. 
L’Arrière-Cour a rencontré (par Skype bien-sûr) son principal initiateur, Barthélémy Chenaux, et publie en exclusivité leur appel, ainsi
que la liste des 100 premiers signataires.

2021-02-03 Equal- Times 

Spéculation boursière sur l’eau     : le dernier champ de bataille pour la défense du   
droit fondamental à l’eau

Selon les Nations Unies, la consommation d’eau a été multipliée par six au cours du siècle dernier et continue d’augmenter d’environ
1 % par an. Si pour les opérateurs de marché aux États-Unis, les contrats à
terme sur l’eau sont l’occasion de verrouiller les prix de cette ressource
naturelle, pour les défenseurs des droits humains, « c’est une grave erreur de
considérer l’eau comme une marchandise ». Par Daiva Repeckaite 

Actualité

2021-02- 07 Le Progrès

 Sarcey 325 arbres pour faire renaitre la biodiversité
autour de leur svignes

Le domaine viticole du Crêt de Bine vient de réaliser une opération
d’agroforesterie avec une plantation de haies, en lien avec la fédération de
chasse. Par De notre correspondant Alain BEAUNEVEUX 

2021-02-08 Le Progrès 

Réchauffement climatique en Auvergne-Rhône-
Alpes: la culture de la vigne et des abricots évolue

En matière d'impacts locaux liés à la hausse régionale des températures, l'Observatoire régional climat air énergie suit 
chaque année plusieurs indicateurs. Nous en avons choisi deux: le risque au gel des abricotiers et la phénologie (étude 
des phases de développements saisonniers) de la vigne.

2021-02- 09 Le Progrès 

A-t-on battu des records de pluie cet hiver dans le Rhône     ?   

Avec une pluviométrie de 69 mm sur le département en janvier 2021, la région lyonnaise n’a pas connu un début d’année 
particulièrement pluvieux. Contrairement au ressenti de beaucoup de Rhodaniens. Explications. Par Vincent GUIRAUD - 
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https://www.leprogres.fr/environnement/2021/02/09/a-t-on-battu-des-records-de-pluie-cet-hiver-dans-le-rhone
https://www.leprogres.fr/economie/2021/02/07/325-arbres-pour-faire-renaitre-la-biodiversite-autour-de-leurs-vignes
https://www.leprogres.fr/economie/2021/02/07/325-arbres-pour-faire-renaitre-la-biodiversite-autour-de-leurs-vignes
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/02/08/rechauffement-climatique-en-auvergne-rhone-alpes-la-culture-de-la-vigne-et-des-abricots-evolue
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/02/08/rechauffement-climatique-en-auvergne-rhone-alpes-la-culture-de-la-vigne-et-des-abricots-evolue
https://www.equaltimes.org/les-contrats-a-terme-sur-l-eau-le?lang=fr
https://www.equaltimes.org/les-contrats-a-terme-sur-l-eau-le?lang=fr
https://www.equaltimes.org/daiva-repeckaite-15132
https://www.lyftvnews.com/t5106-appel-nourrir-lyon-en-temps-de-crise-sauver-la-recolte#5248


2021-02- 10 Le Progrès 

Pourquoi la ZA Basse-Croisette ne verra peut-être jamais le jour 

Cette zone d’activités où deux entreprises locales étaient pressenties pour s’installer ne verra peut-être jamais le jour : ce sera à la 
cour administrative d’appel de trancher, après une première décision du tribunal administratif, qui a donné gain de cause à 
l’association FNE en octobre dernier.

2021-02-11 Actu-environnement 

Loi climat     : des mesures pour mettre en cohérence les politiques agricoles et   
alimentaires

Le projet de loi climat prévoit plusieurs mesures visant à renforcer les volets climat et biodiversité des politiques agricoles. Par 
ailleurs, il vise à étendre les obligations de la loi Égalim pour la restauration collective.

2021-02-16 Reporterre

 La loi «     séparatisme     » saborde la liberté associative  

Ce mardi, les députés adoptent par un vote solennel la loi « séparatisme ». Mais ce texte ne vise pas que les activités 
potentiellement terroristes : tout un chapitre s’intéresse aux libertés associatives. Les associations de défense de 
l’environnement, notamment, s’estiment gravement menacées. Marie Astier (Reporterre) 

2021-02-16 Reporterre

  VIDÉO - Devenir paysan, récit des premiers pas

EN VIDÉO — L’épidémie de Covid-19 a renforcé une tendance déjà forte : la demande de reconversion pour devenir paysan. En Île-de-
France, l’association Abiosol forme une dizaine de stagiaires venus de l’extérieur du milieu agricole. Reportage d’un apprentissage pas 
toujours simple.

2021-02-17 Actu-environnement

 Inventaires faune-flore     : une note pour cadrer leur réalisation et leur mise à jou  r 

Cadrer la réalisation et la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale. Tel est 
l'objectif de la note que le directeur de l'eau et de la biodiversité a adressée le 5 novembre dernier aux services déconcentrés de 
l'État. Ce document n'a été mis en ligne que le 16 février par le Gouvernement.

Extrait Si une espèce protégée est découverte lors du suivi d'une zone déjà autorisée, l'aménageur de premier niveau devra 
en informer le préfet qui pourra prendre un arrêté préfectoral complémentaire. 

2021-02-17 Reporterre 

À la Zad du Carnet, on déconstruit les normes, mais on tient les barricades

Depuis septembre dernier, une Zad s’est installée au Carnet, zone naturelle de l’estuaire de la Loire promise à l’extension du Grand 
Port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Sur place, les habitants se préparent à une expulsion tout en poursuivant leur expérience de
« vie alternative ».

2021-02-18 Le Pays 

Zones         de         turbulences         pour         la         COR  

Annulation, refus, recours, retards s’accumulent à Vindry, Sarcey et Saint-Romain-de-Popey DÉCISION. Pour le 
Tribunal administratif de Lyon, « l’intérêt général du projet » d’une nouvelle zone commerciale à Vindry « n’est pas 
établi ». La Communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien traverse un trou d’air dans ses envies de décollage 
économique et ses projets de zones d’activités.  Ludovic Daim

2021-02-18 Le Pays 

FNE et le Collectif Quicury en empêcheurs d’artificialiser en rond

France Nature Environnement (FNE) et le Collectif Quicury sont en pointe contre les projets de zones d’activités dans l’Ouest 
rhodanien.  Ludovic Daim
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/inventaires-faune-flore-note-cadrage-autorisation-environnementale-ministere-transition-ecologique-37070.php4
https://reporterre.net/A-la-Zad-du-Carnet-on-deconstruit-les-normes-mais-on-tient-les-barricades
https://www.leprogres.fr/economie/2021/02/10/pourquoi-la-za-basse-croisette-ne-verra-peut-etre-jamais-le-jour
https://reporterre.net/VIDEO-Devenir-paysan-recit-des-premiers-pas
https://reporterre.net/La-loi-separatisme-saborde-la-liberte-associative
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=22293
https://journal-twp.centrefrance.com/pr/data/35798/reader/reader.html?code=T6lFcI&state=0cd799#!preferred/0/package/35798/pub/36120/page/9/alb/2846761
https://journal-twp.centrefrance.com/pr/data/35798/reader/reader.html?code=T6lFcI&state=0cd799#!preferred/0/package/35798/pub/36120/page/9/alb/2846761
https://journal-twp.centrefrance.com/pr/data/35798/reader/reader.html?code=T6lFcI&state=0cd799#!preferred/0/package/35798/pub/36120/page/9/alb/2846761
https://journal-twp.centrefrance.com/pr/data/35798/reader/reader.html?code=T6lFcI&state=0cd799#!preferred/0/package/35798/pub/36120/page/9/alb/2846761
https://journal-twp.centrefrance.com/pr/data/35798/reader/reader.html?code=T6lFcI&state=0cd799#!preferred/0/package/35798/pub/36120/page/9/alb/2846761
https://journal-twp.centrefrance.com/pr/data/35798/reader/reader.html?code=T6lFcI&state=0cd799#!preferred/0/package/35798/pub/36120/page/9/alb/2846761
https://journal-twp.centrefrance.com/pr/data/35798/reader/reader.html?code=T6lFcI&state=0cd799#!preferred/0/package/35798/pub/36120/page/9/alb/2846761
https://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-alimentation-climat-biodiversite-projet-loi-37038.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-alimentation-climat-biodiversite-projet-loi-37038.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/note-du-05-11-2020-trel2029079c-25847.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/autorisation-environnementale-simplification-procedure-34657.php4


2021-02-18 Le Pays 

Tarare La Zone du Viaduc, une lueur de satisfaction à l’ouest de Tarare

« Ça fonctionne plutôt pas mal, nous avons beaucoup de demandes », se réjouit Bruno Peylachon, maire de Tarare et vice-président
de la COR en charge du Développement économique, à propos de la zone créée à l’entrée ouest de la ville sur les ruines de son 
passé textile. Plusieurs sociétés artisanales devraient bientôt signer avec le promoteur Carré d’or pour intégrer le futur village 
d’entreprises ( ). M. Peylachon devait par ailleurs rencontrer, mardi, avec Patrice Verchère, président de la COR, une grande 
entreprise locale qui souhaiterait investir la zone alors que l’installation du siège du groupe Malerba est « toujours en discussion et 
reste une possibilité ».

2021-02- 18 Le Progrès 

Tarare Plus grand et plus varié     : le nouveau skate-park livré en mai   
Une nouvelle vie à Sarcey pour certains modules

Retardée pour raisons budgétaires, la rénovation du skate-park du Vert-Galant débutera le 22 février. Ce projet, qui s’élève à 
260 920 €, sera marqué par la création d’un double-bowl pour permettre aux riders d’exprimer tous leurs talents. Par Yoann 
TERRASSE -

2021-02-18 Le Monde 

Le travail de fourmi des clubs Cigales pour le développement durable de l’économie
locale

Investir dans des projets à taille humaine, ces petits cercles d’épargnants solidaires mus par d’autres objectifs que l’appât du gain le font 
depuis près de quarante ans. Un travail discret et efficace au profit des territoires. Par Pascale Krémer

2021-02-19 Médiapart

«     Une ZAD au «cœur de la bête»   

Quelque chose s’est amélioré au cours des dernières décennies. On a assisté à une floraison d’actes pratiques pour empêcher une 
détérioration du monde, pour petite que soit l’échelle, telles les ZAD. Si je sympathise spontanément avec ces luttes, j’ai appris avec un 
intérêt particulier l’existence de la ZAD de la colline du Mormont près de Lausanne: la première ZAD en Suisse. La contestation est 
portée au «cœur de la bête»: comme on le sait, la Suisse est le siège de nombreuses multinationales parmi les plus détestables au 
monde. Par Anselm Jappe 

2021-02-21 Le Monde 

«     A Gonesse, il est encore possible de sauver des centaines d’hectares de terres   
nourricières     »  

Malgré l’abandon du projet d’un mégacentre commercial, EuropaCity, la construction d’une gare du métro automatique dans le Triangle 
de Gonesse (Val-d’Oise) est maintenue, dénoncent, dans une tribune au « Monde », l’ancien ministre Nicolas Hulot, des élus écologistes
et des spécialistes de l’environnement Collectif
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https://blogs.mediapart.fr/anselm-jappe/blog/190221/une-zad-au-coeur-de-la-bete?utm_source=20210219&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-[QUOTIDIENNE]-20210219&M_BT=8187712849
https://blogs.mediapart.fr/anselm-jappe
https://www.lemonde.fr/signataires/pascale-kremer/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/19/a-gonesse-il-est-encore-possible-de-sauver-des-centaines-d-hectares-de-terres-nourricieres_6070517_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/19/a-gonesse-il-est-encore-possible-de-sauver-des-centaines-d-hectares-de-terres-nourricieres_6070517_3232.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/02/18/le-travail-de-fourmi-des-clubs-cigales-pour-le-developpement-durable-de-l-economie-locale_6070430_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/02/18/le-travail-de-fourmi-des-clubs-cigales-pour-le-developpement-durable-de-l-economie-locale_6070430_4497916.html
https://www.leprogres.fr/sport/2021/02/18/plus-grand-et-plus-varie-le-nouveau-skate-park-livre-en-mai
https://journal-twp.centrefrance.com/pr/data/35798/reader/reader.html?code=T6lFcI&state=0cd799#!preferred/0/package/35798/pub/36120/page/9/alb/2846771
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