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« L’Homme est devenu si grand qu’il ne peut rien détruire sans tailler
dans sa propre substance »

Robert Hainard en 1946
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L’oedicmène à l’honneur dans le Progrès 

◦ et demain à Sarcey ?

Actualité

2021-03-29 The conversation 

Urbanisation : pourquoi la     connaissance de     l’état des     sols est     essentielle    

 Le projet « Fonds pédogéochimiques urbains », animé par Jean-François Brunet, est chargé du développement de la BDSolU, en 
partenariat avec INRAe et eOde, avec la participation de MINES ParisTech ; ce projet est cofinancé par l’Ademe.

Septembre 2020 : le gouvernement français présente son plan « France-Relance » pour faire face à la crise économique 
provoquée par la Covid-19.

2021-03-29  Actu-environnement

Menus végétariens dans les cantines     : pourquoi le projet de loi climat va évoluer  

Le projet de loi climat prévoit d'expérimenter un menu végétarien quotidien dans les collectivités volontaires. Des associations 
demandent plus au regard du bilan de l'expérimentation du menu hebdomadaire. 

Extrait : La mise en place obligatoire d'une option végétarienne quotidienne dans l'ensemble de la restauration collective publique 
permettrait de «  réduire de 1,35 million de tonnes équivalent CO2 par an les émissions de gaz à effet de serre du secteur », 

expliquent dans un communiqué commun l'Association végétarienne de France, Greenpeace, le Réseau Action Climat (RAC) et le 
WWF. « Il s'agit d'une des mesures les plus efficaces du projet de loi et des plus faciles à mettre en œuvre », vante Laure Ducos 
chargée de campagne agriculture chez Greenpeace France.
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/menus-vegetariens-cantines-projet-loi-climat-37287.php4
https://theconversation.com/urbanisation-pourquoi-la-connaissance-de-letat-des-sols-est-essentielle-157178
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/1d79f304-5f0b-4d37-bc23-4e8ae1081493/NW_raw/l-oedicneme-criard-photo-progres-stephane-belliard-www-oiseaux-ne-1617445469.jpg


2021-03-30 Le Progrès 

Rhône Pourquoi les nappes sont déjà placées en vigilance sécheresse

 Un arrêté préfectoral alerte sur le niveau des nappes souterraines et appelle au civisme et à la responsabilité de chacun. « La 
situation est sérieuse », confirme la Direction départementale des territoires.

2021-03-31 Le progres 

Lyon Steven Vasselin     : «     L’idée, c’est faire de nos crèches des modèles   
écologiques     »  

Steven Vasselin, 6e adjoint à la petite enfance à la ville de Lyon, conseiller du 3e arrondissement veut développer durant ce mandat,

l’offre d’accueil collectif et renforcer le lien nature-enfant en impliquant aussi les familles. Par Propos recueillis par Nadine 
MICHOLIN 

Extrait «On renouvelle le marché public qui arrive à terme à la fin de d’année : 100 % bio et 50 % local. Il faut permettre aux crèches
d’aller acheter des denrées sur les marchés (fruits et légumes) auprès de producteurs bios locaux. On va travailler pour desserrer 
l’étau administratif sur les possibilités d’achats. 

2021-04-01 Le Pays

Le président du groupe lyonnais s’interroge sur l’opportunité d’implanter sa distillerie à Tarare

Christophe Fargier, patron de Ninkasi ( auche), et David Hubert, maître brasseur, en 2019 devant la fabrique de bière ouverte à 
Tarare sept ans plus tôt. Rodolphe Montagnier

Extrait : « Après que la Ville de Tarare nous a proposé un premier terrain, localisation finalement abandonnée et sur laquelle nous 
avons appris qu'allait pourtant se construire un équipement sportif (à proximité de la salle Robert-Magat, sur les bords de la Turdine, 
lire Le Pays du 4 février . N.D.L.R.) , la communauté d'agglomération nous a orientés vers une surface viabilisée qui semble avoir de
grosses difficultés liées à la qualité d'un terrain pollué, » explique Christophe Fargier.

2021-04-01 Le Mondes diplomatique 

Deux mondes paysans qui s’ignorent

Enchaînés à l’impératif du rendement, montrés du doigt pour leurs pratiques polluantes, cernés par les résidences secondaires, les 
agriculteurs conventionnels du Morbihan observent avec désarroi le succès de leurs collègues qui se sont tournés vers le bio, la 
vente directe, les circuits courts, etc. Des cultures différentes cohabitent… sans qu’émerge une solution globale au modèle agricole 
dominant. par Maëlle Mariette 

2021-04-01 Reporterre

En Bretagne, des journalistes enquêtant sur l’agro-industrie sont victimes d’actes 
dangereux

 Cette semaine, la voiture de la journaliste bretonne Morgan Large, qui enquête sur le secteur agro-industriel local, a été sabotée, et 
une journaliste allemande a été agressée par un agriculteur. Des médias bretons appellent à la grève et au rassemblement mardi 
6 avril.

2021-04-02 Actu-environnement

Environnement : pourquoi dans un monde où tout change, rien ne change ? (2/2)

Depuis les années 1960 jusqu’à ces dernières années, la fuite en avant de l’action politique au nom de la croissance est devenue 
d’autant plus criante face à des revendications environnementales toujours plus fortes de la part des citoyens.

Lutte contre le greenwashing     : valse-hésitation à l'Assemblée  
Les députés ont adopté plusieurs amendements pour lutter contre les pratiques d'écoblanchiment des entreprises. Mais ils ont 
refusé d'encadrer juridiquement les engagements volontaires en matière de publicité.

Extrait : la majorité a rejeté deux amendements identiques portés par les députés Modem Erwan Balanant et LReM Véronique 
Riotton qui visaient à encadrer véritablement ces codes de bonne conduite et à éviter le greenwashing. « Nous constatons que 
certains engagements volontaires sont actuellement attaqués en justice en raison de leur caractère imprécis. Je pense aux 
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https://www.monde-diplomatique.fr/2021/04/MARIETTE/62999#tout-en-haut
https://reporterre.net/En-Bretagne-des-journalistes-enquetant-sur-l-agro-industrie-sont-victimes-d-actes
https://reporterre.net/En-Bretagne-des-journalistes-enquetant-sur-l-agro-industrie-sont-victimes-d-actes
https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-loi-climat-publicite-engagements-volontaires-contrats-climat-amendements-37151.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/greenwashing-publicite-projet-loi-climat-amendements-assemblee-nationale-37313.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/blogs/gabriel-ullmann/121/environnement-pourquoi-dans-monde-tout-change-rien-change-22-453.html
https://www.le-pays.fr/tarare-69170/actualites/le-president-du-groupe-lyonnais-sinterroge-sur-lopportunite-dimplanter-sa-distillerie-a-tarare_13934893/
https://www.leprogres.fr/recherche?q=Rh%C3%B4ne+Pourquoi+les+nappes+sont+d%C3%A9j%C3%A0+plac%C3%A9es+en+vigilance+s%C3%A9cheresse&x=5&y=21&x=1&y=1
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/03/31/steven-vasselin-l-idee-c-est-faire-de-nos-creches-des-modeles-ecologiques
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/03/31/steven-vasselin-l-idee-c-est-faire-de-nos-creches-des-modeles-ecologiques


engagements relatifs à l'épandage de pesticides à proximité des habitations (…). Avec de vrais engagements volontaires définis 
juridiquement, nous n'aurions pas eu ce problème (…). La confiance n'exclut pas le contrôle », a vainement plaidé le député Modem.

2021-04-04 Le Progrès 

Saint-Priest: que faire des 14 hectares en friche, rue     du Dauphiné     ?   

La ville dispose de 14 hectares en friche entre la rue du Dauphiné et l’avenue des Temps modernes. Foncier rare mais au sous-sol 
pollué, elle aimerait y développer des structures de production d’énergie renouvelable. La Métropole s’y refuse prétextant 
notamment les espèces protégées qui y résident. Insoluble ? Par Cyrille SEUX 

Commentaire : c’est l’oedicnème criard  qui crée des problèmes !!!

2021-04-05  Le Progrès 

Œdicnème criard     : les couples nicheurs vivent bien dans l’ Est     lyonnais      !   

L’œdicnème criard est un échassier nichant depuis plusieurs années sur les terres agricoles du 
grand Est Lyonnais. 80 couples avaient été recensés en 2015 et un Plan de sauvegarde signé pour les 
préserver. Six ans plus tard, leur population est en augmentation. Depuis 2015, un Plan de sauvegarde 
européen, signé annuellement avec la Métropole de Lyon et les communautés de communes de L’Est 
Lyonnais (CCEL), des Portes de l’Isère (CAPI) et du pays de l’Ozon (CCPO), préserve la vie de l’œdicnème 
criard Par Florence VILLARD 
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/decision-conseil-constitutionnel-droit-participation-public-engagements-volontaires-37253.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/decision-conseil-constitutionnel-droit-participation-public-engagements-volontaires-37253.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-chartes-engagement-censure-decision-conseil-constitutionnnel-37239.php4
https://www.leprogres.fr/recherche?q=%C5%92dicn%C3%A8me+criard%C2%A0%3A+les+couples+nicheurs+vivent+bien+dans+l%E2%80%99+Est%C2%A0lyonnais+%C2%A0!+&x=15&y=7&x=1&y=1
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/04/03/ecologie-que-faire-des-14-hectares-en-friche-rue-du-dauphine
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