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Actualité

2021-03-21 Ouest france 

ENTRETIEN. Pollution plastique     : «     Vers un futur scandale sanitaire     ?     »  

La journaliste Nelly Pons a enquêté sur la pollution engendrée par les millions de tonnes de matières plastiques produites depuis les
années 1950. Il est devenu urgent de s’en préoccuper.

« On estime que 75 % de tout le plastique produit depuis 1950 est aujourd’hui déchet, soit près de 6 milliards de tonnes », 
indique la journaliste Nelly Pons.  Propos recueillis par Stéphane GALLOIS

2021-03-22 LCI 

Ungersheim, un village de plus en plus autonome 

Laboratoire d'idées – Panneaux photovoltaïques, gaz propre, alimentation... le village d’Ungersheim tente d’atteindre l’autonomie en 
tous points. (+ vidéo de 3mn)
À Ungersheim, la transition passe aussi par les assiettes. C’est le maraîcher communal qui livre notamment les légumes de la 
cantine. Il a adapté sa production en fonction des besoins de l’école. "Si je peux monter à 70% ou 80%, ce serait vraiment super ! 
On est en dessous pour l’instant", affirme Kenji Sakai, le maraîcher. Les deux exploitations agricoles de la ville promeuvent une 
agriculture différente, à taille humaine. 

Kenji mixe méthodes traditionnelles non polluantes et modernité. Le cheval a remplacé le tracteur. "Pour du maraîchage, je dirais 
qu’on peut tout à fait travailler au cheval jusqu’à cinq à dix hectares", assure-t-il. Il recherche avant tout l’autonomie en alimentant en
premier lieu les 2400 habitants du village. "La plus grande satisfaction, elle est dans le fait qu’on soit capables de produire 
l’équivalent nécessaire pour alimenter tout le village en légumes avec une dizaine d’hectares", poursuit-il. 

2021-03-22 France Libertée 

L’EAU POUR LA VIE, PAS POUR LE PROFIT !

Ce 22 mars, les Nations unies célèbrent la Journée Mondiale de l’Eau autour du thème officiel « la valeur de l’eau ». Ce choix de 
thème doit nous alerter : de l’idée de valeur à celle de prix, il n’y a qu’un pas ! Or donner une valeur financière à la nature est un 
phénomène grandissant qui vient d‘atteindre son paroxysme avec l’entrée en bourse de l’élément le plus essentiel pour l’humanité et
la vie : l’eau.
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https://www.ouest-france.fr/environnement/pollution/entretien-pollution-plastique-vers-un-futur-scandale-sanitaire-7194775
https://www.lci.fr/regions/video-ungersheim-un-village-de-plus-en-plus-autonome-et-pionnier-de-la-transition-ecologique-2181344.html
https://www.france-libertes.org/fr/22-mars-2021-leau-pour-la-vie-pas-pour-le-profit/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=35_ans__Photo_n4&utm_medium=email


2021-03-23 Le Progres 

Saint-Romain-de-Popey Atelier de découpage de l’abattoir     : pourquoi l’extension   
est retardée 

Le projet de rénovation de l’abattoir Secat et d’extension de l’atelier Sopacel semblait bien avancé. Finalement, l’agrandissement de 
l’atelier pourrait prendre plus de retard que prévu, suite à l’impossibilité de recourir à un contrat d’atelier-relais. Par L.ROCHON 

2021-03-23 Le Progres

 Chatil  lon “La forêt féconde” vous aide à créer votre jardin-forêt   

“La Forêt féconde” est une nouvelle association œuvrant autour des jardins-forêts. Sa mission est axée sur la création, le maintien, 
le développement et la promotion des “forêts comestibles”. Rencontre avec ses fondateurs. Par De notre correspondante locale, 
Anne CORDON-FABREGUE 

2021-03-23 Le Progres 

Un chantier d’eau potable dynamisé par l’Agence de l’eau 

Au lieu-dit Chassagne, un chantier de renouvellement sur les réseaux d’eau est mené. Le soutien financier de L’Agence eau Rhône 
Méditerranée Corse dans le cadre de l’appel à projets “Rebond eau biodiversité climat 2020-2021” a été salué par les partenaires du
Syndicat eaux Val d’Oingt et Pierres Dorées. Par De notre correspondante locale, Véronique BERNARD 

2021-03-23 Le Progres 

St Romain-de-Popey Des casiers réfrigérés pour s’approvisionner en produits 
fermiers 24H/24 et 7J/7

2021-03-24 Le Monde 

Un demi-siècle de mensonges et de secrets sur le paraquat, pesticide lucratif et 
poison 

Enquête : Devenu lanceur d’alerte, un ancien employé du producteur de cet herbicide révèle les manipulations visant à protéger la 
rentabilité de ce produit, lié à des dizaines de milliers de morts. Par Stéphane Horel 

2021-03-24 Le Progres 

Les agriculteurs passent à l’action ce jeudi à Lyon, des perturbations à prévoir 

Cinq à six cents agriculteurs des Fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et Jeunes Agriculteurs
de toute la Région vont converger, ce jeudi matin, vers Lyon en tracteurs. « La situation est grave », estime le président de la 
FDSEA du Rhône qui attend des réponses concrètes notamment sur la question d’une plus juste rémunération. Par Damien 
LEPETITGALAND

2021-03-28 Le Progres 

 Une pétition contre le parc éolien des monts d’Éole recueille plus de 350 signatures

Un nouveau pas est franchi dans la contestation contre ce projet d’implantation de sept éoliennes entre Rhône et Loire. Le dossier, 
porté par la société Renewable energy systems (RES), est en cours d’instruction par les services de l’État. Par V. H.

2021-03-29 Le Progres 

Lyon Plusieurs milliers de personnes manifestent pour «une vraie loi climat» 

Ce dimanche, plusieurs associations et ONG ont appelé à défiler dans les rues de Lyon pour «une vraie loi climat», alors que le 
projet de loi doit être débattu demain à l'Assemblée nationale. Le rendez-vous était fixé à 14 heures place Lyautey. Entre 3800 et 10 
000 personnes étaient dans le cortège.

2021-03-29 Reporterre 

À Besançon, mobilisation contre l’urbanisation «     écocide     » des terres des Vaîtes  

La première manifestation du mouvement « Les soulèvements de la terre », qui veut stopper l’artificialisation des sols par des 
occupations et des blocages, a eu lieu à Besançon sur le site du jardin des Vaîtes. Un espace maraîcher menacé par un projet 
« écoquartier ». 

2/2

https://reporterre.net/A-Besancon-mobilisation-contre-l-urbanisation-ecocide-des-terres-des-Vaites
https://www.leprogres.fr/societe/2021/03/28/lyon-ils-manifestent-pour-demander-une-vraie-loi-climat
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/03/28/une-petition-contre-le-parc-eolien-des-monts-d-eole-recueille-plus-de-350-signatures
https://www.leprogres.fr/economie/2021/03/24/les-agriculteurs-passent-a-l-action-ce-jeudi-a-lyon-des-perturbations-a-prevoir
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/03/23/un-chantier-d-eau-potable-dynamise-par-l-agence-de-l-eau
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/03/23/la-foret-feconde-vous-aide-a-creer-votre-jardin-foret
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/03/23/la-foret-feconde-vous-aide-a-creer-votre-jardin-foret
https://www.leprogres.fr/economie/2021/03/23/atelier-de-decoupage-de-l-abattoir-pourquoi-l-extension-est-retardee
https://www.leprogres.fr/economie/2021/03/23/atelier-de-decoupage-de-l-abattoir-pourquoi-l-extension-est-retardee
https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-horel/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/24/le-paraquat-un-poison-trop-rentable_6074345_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/24/le-paraquat-un-poison-trop-rentable_6074345_3244.html
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