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Rattrapage

2021-03-15 CIVAN 

Cantines : l’élevage intensif s’invite en catimini au menu !

Des organisations environnementales, de protection animale et des représentants d’éleveurs dénoncent le scandale de l’introduction
discrète courant janvier de la volaille industrielle dans les produits “durables” des cantines scolaires. En cause : un arrêté du 
Ministère de l’agriculture qui vient d’autoriser la volaille standard française à obtenir la certification environnementale de niveau 2, 
une certification permettant à ces productions d’entrer dans les 50 % d’alimentation durable pour la restauration collective de la loi. 
Collectif communiqué 

2021-03-15 Novetic 

Xavier Niel lance une école gratuite d’agriculture et s’attire les foudres de la 
profession

Ce devrait être le plus grand campus agricole du monde. Après avoir lancé l’école 42 pour les futurs informaticiens, le milliardaire 
Xavier Niel va lancer une école gratuite pour former des agriculteurs. Militant contre la maltraitance animale, le patron de Free a déjà
investi dans le steak végétal. Une opération qui n’est pas du goût des agriculteurs de la FNSEA. Marina 
Fabre, @fabre_marina avec AFP

2021-03-27 Lyon Capitale 

Lyon lance un ambitieux plan en 5 ans pour les cantines scolaires

Le nouveau cahier des charges de la restauration dans les écoles de la ville de Lyon sera présenté en avril.  Sans majoration des 
prix. Un appétit qui pose de nombreuses questions. PAR GUILLAUME LAMY

Commentaire : La ville souhaite du 100 % bio et 50 % locale (50km autour de Lyon)

Extrait :  "L’agriculture raisonnée n’existe pas. C’est un terme qui a une réalité différente d’une agriculture à l’autre, considère 
Jérémy Camus, le vice-président de la Métropole à la politique agricole et l’alimentation. Nous, on voulait se baser sur un label."  Or, 
aujourd’hui, sur les 350 exploitations agricoles installées dans la métropole, seules 6 % sont certifiées bios, et encore 
l’essentiel de leur production est exporté. Toute la question revient donc à se demander si les agriculteurs locaux sont en mesure de 
fournir la demande (51 000 repas par jour métropole et ville, soit 9,2 millions à l’année).

 Dilemme & astuces : Le droit de la commande publique interdit le "localisme", c’est-à-dire la fixation de critères de choix liés à 
l’origine ou à l’implantation géographique des candidats au marché. Une telle pratique est en opposition avec le principe 
fondamental de non-discrimination, base du droit communautaire. Le Code des marchés publics présente donc actuellement, sans 
recourir à la clause illégale de la préférence géographique, diverses facilités pour orienter l’achat public dans le sens d’un 
approvisionnement prenant en compte l’ancrage territorial des productions agricoles. Source : Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Directe).

2021-03-30 Charlie-hebdo

 Quand les aigles terrassent les éoliennes

La décision est historique. D'un côté, des éoliennes
qui valent des millions d'euros, implantées sur un site
de l'Hérault. De l'autre, un seul malheureux couple
d'aigles. Et à cause de ce couple, les éoliennes
devront être carrément démolies ! C'est le récent
jugement du tribunal de Montpellier, au motif que les
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promoteurs n'ont pas tenu compte de l'impact des machines sur ces rapaces protégés. 
ANTONIO FISCHETTI · 

2021-04-01 Le Progrès 

La COR accompagne le monde agricole local dans son développement

Réunie en bureau communautaire ce jeudi 25 mars, la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) annonce dans un
communiqué qu’elle a adopté à cette occasion diverses initiatives destinées à accompagner le monde agricole local dans son 
développement. La plus emblématique d’entre elles consiste en l’aide au stockage d’une exploitation aujourd’hui arrêtée et mise en 
vente à Saint-Romain-de-Popey. Sollicitée par les agriculteurs locaux suite à l’appel à candidatures infructueux mené par la SAFER 
pour la reprise de cet établissement, la COR a décidé de les accompagner en finançant l’achat de la propriété afin d’aider à son 
stockage le temps qu’un repreneur soit trouvé. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre la
SAFER et la COR, fera l’objet d’une lettre de mission stipulant la volonté de la COR d’installer sur ce site un ou des agriculteurs 
bénéficiant des aides à l’installation (DJA) en production alimentaire

Actualité

2021-04-04 Le Progres

Saint-Romain-de-Popey Les agriculteurs déversent déchets et pneus sur le rond-
point des Arthauds 

Aux alentours de 5 heures du matin, ce dimanche 4 avril, des agriculteurs ont déversé des pneus et des 
déchets sur le rond-point des Arthauds, à la sortie d’autoroute. Une grande banderole interpellant 
directement Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture, a également été installée. Par Paul 
GANASSALI 

2021-04-06 Reporterre

«     Raviver les braises du vivant     » en lui laissant la place d’exister  

 La paysannerie et le respect de la vie sauvage ne sont pas mutuellement exclusifs, écrit Baptiste Morizot dans « Raviver les braises
du vivant ». Au contraire, elles peuvent être les piliers d’une redéfinition de la place de l’humanité dans un monde vivant qui 
permette à chaque espèce de disposer d’un espace où s’épanouir.

2021-04-07 Le Progres 

Ils parient aussi sur le libre-service pour vendre leurs produits fermiers 

Le Cabacourt est l’aboutissement d’un projet collectif, mené par le Gaec des Trois oies et la SAS de la 
Léchère. Ils ont choisi d’investir dans un distributeur automatique, rempli des denrées qu’ils produisent dans 
leur exploitation respective. Par M. BOUËRY

2021-04-08 Actu-environnement 

"La santé environnementale nécessite une forme de pilotage qui ne correspond pas
à notre approche habituelle" 

Un rapport de la commission des affaires sociales du Sénat dénonce la marginalisation de la santé environnementale. Il propose 
plusieurs pistes pour rompre l'approche en silo et permettre une transversalité. Explication de Bernard Jomier, co-rapporteur.  

2021-04-08 Actu-environnement

 Pesticides     : le risque de perturbation endocrinienne mal pris en compte dans les   
procédures d'évaluation     ?  

L'association Générations futures s'est penchée sur les dossiers de renouvellement d'autorisations de substances actives 
pesticides. Elle dénonce la non-évaluation du risque de perturbation endocrinienne.

Extrait : Depuis 2018, la réglementation européenne sur les biocides et les phytosanitaires prévoit d'exclure les substances 
présentant des effets de perturbation endocrinienne./ .../ La prise en compte des particularités des PE (possibilité d'effets des faibles 
doses et/ou de relations dose-réponse non monotones) n'apparaît nulle part. La revue systématique de la littérature scientifique 
publiée, qui est une approche valide et acceptée pour chercher des arguments en faveur d'un effet PE, n'a été faite que pour une 
seule des six substances actives examinées », ajoute Générations futures.
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2021-04-08 Le Pays

   Brévenne Le syndicat de rivières a fait appel à une méthode ancestrale pour   
restaurer la ripisylve

Le débardeur Dominique Guignand est intervenu du 29 mars au 2 avril sur la Brévenne afin de supprimer les arbres qui menaçaient 
de tomber dans le lit de la rivière et de devenir des obstacles en cas de crue. Stéphane Voyant

2021-04-08 Le Pays 

La COR s’affaire à la place de la Safer

À Saint-Romain-de-Popey, la communauté d’agglo préserve une ferme des appétits financiers : Idéalement située près de l’A89, la 
propriété dispose de 31,5 hectares de prairies, d’une retenue collinaire et de cerisiers La collectivité a monté un portage permettant 
de garder sa vocation agricole à l’exploitation en attendant que de futurs paysans de la commune ou des alentours terminent leurs 
études. Ludovic Daim

2021-04-08 Le Pays 

Succès de l’opération promotionnelle de la Ferme du Val Fleury afin d’éviter tout 
gaspillage

L’exploitation agricole de Chazelles-sur-Lyon est parvenue à vendre les stocks de yaourts qui risquaient de lui rester sur les bras 
suite à l’annonce des fermetures des crèches et des écoles dans le Rhône et la Loire. Les 13.000 yaourts de la Ferme du Val Fleury 
ont été vendus à des consommateurs solidaires. Rodolphe Montagnier

2021-04-08 Le Pays 

Le brasseur lyonnais et la Communauté de l’Ouest rhodanien doivent se rencontrer 
le 13 avril

Le groupe lyonnais fondé par Christophe Fargier a investi à l’entrée est de Tarare dès 2012. Il pourrait créer une nouvelle unité de 
production à l’entrée ouest, en pleine requalification. Porteur d’un projet de création d’une nouvelle unité de production à Tarare, 
estimé à près de 25 millions d’euros, Ninkasi s’inquiète d’un surcoût lié à la nature du terrain proposé par la COR. Rodolphe 
Montagnier

2021-04-09Le Progrès 

Une haie fruitière à disposition des habitants 

L’association Graine en Fol’Lie s’occupe depuis plusieurs annéesdes jardins partagées, où une trantaine de membres cultivent une 
parcelle , soit individuellement soit en collectif sans pesticide ni engrais . Elle est oarteuse d’un projet de haie fruitière publique 

2021-04-09 Le Progrès 

Brévenne/Azergues/Turdine/Soanan Une votation pour inscrire le droit à l’eau dans 
la constitution

Les groupes locaux invitent les habitants à participer à la votation, en place jusqu’au 13 avril sur https     ://eau.vote  

2021-04-10 Reporterre 

«     Un autre fromage est possible     »     : près de Lyon, une coopérative paysanne d’un   
nouveau genre

Au creux des monts du Lyonnais, en Auvergne-Rhône-Alpes, quatre fermes laitières bio ont mutualisé leurs forces pour fonder une 
fromagerie collective. Leur objectif, se réapproprier leurs circuits d’alimentation. Avec un maître-mot : relocaliser. Monts du Lyonnais 
(Auvergne-Rhône-Alpes), reportage

2021-04-12 Le Monde
L’agro-industrie et la « loi du silence »

Morgan Large est journaliste, elle travaille pour Radio Kreiz Breizh (RKB), une radio associative établie à Saint-Nicodème (Côtes-
d’Armor). En Bretagne, elle est connue pour son travail sur les dégâts de l’agro-industrie, sur la manière dont les poulaillers et les 
porcheriespar industriels, les entrepôts et les silos géants des coopératives, et les parcelles interminables de grandes cultures, 
saccagent lentement la beauté du pays. « Mettre la plume dans la plaie », n’est-ce pas ce que sont censés faire les journalistes ?
Stéphane Foucart
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