
Revue de presse  12 -19 avril   2021
Liens  agriculture – alimentation – biodiversité

La plupart des articles sont disponibles à la demande

Pour sourire

2012-03-16 Le Monde

SCIENCE - Chez les mouches, le mâle sombre dans l'alcool par frustration sexuelle

Chez les mouches drosophiles, les mâles repoussés sexuellement par les femelles sombrent dans l'alcool, comme certains homme 
le font pour oublier, révèle jeudi une recherche parue dans la revue américaine Science.

Commentaire : Sans commentaire !!!

A retenir 

Ville de Cuir caluire

Visioconférence : Emmanuel Bourguignon, docteur en microbiologie et écologie du 
sol - Jeudi 22 avril

Dans le cadre du lancement du projet de Ferme urbaine, la Ville de Caluire et Cuire invite tous les Caluirards à la visioconférence du
Docteur Emmanuel Bourguignon, spécialiste en microbiologie et analyse du sol.
Jeudi 22 avril 2021, à 18h depuis chez vous !

Ouest rhodanien es cito  C  yens qui veulent donner vie à des mini-forêts   
biodiversifiées

Renseignements : info@altairnativ.eco et 06 83 58 13 56.

Rattrapage

2021-03-29Socialter  

Résister au chamanisme universel

À l’aune des crises écologiques et sanitaires, de plus en plus d’urbains lessivés expriment le besoin de « reconnecter avec la 
nature ». Beaucoup sont attirés par des philosophies non occidentales qui promeuvent une conception du monde dépouillée de 
l’opposition entre Nature et Culture. Rencontres avec les arbres, stages chamaniques... au-delà d’une curiosité gentiment new age, 
l’attrait pour ces autres ontologies peut-il nourrir des remises en question sociales et politiques ?  Par Floriane Zaslavsky 

2021-04-09 Le 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 DARES  

Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée

Ce rapport final présente les résultats de l’expérimentation territoires zéro chômeur de longue durée (ETCLD) réalisée par le comité 
scientifique institué par le Ministère du travail.·
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2021-04- 10 Le Monde 

Andrew Whiten     : «     Aujourd’hui, on fait de l’archéologie animale. Jamais je ne   
l’aurais imaginé il y a quarante     ans     »  

Le primatologue Andrew Whiten, qui a consacré sa carrière aux cultures animales, présente, dans un article somme, la « galaxie de 
découvertes » effectuées dans ce domaine en pleine expansion depuis vingt ans. Propos recueillis par Nathaniel Herzberg 

Actualité

2021-04-11 Le Progrès

Cancer     : sur la piste des 60     % de causes non-identifiées   

À Lyon, le département Prévention cancer environnement du Centre Léon-Bérard mène depuis dix ans plusieurs études sur les 
facteurs de risques environnementaux, en particulier les polluants et les pesticides. Par Sylvie MONTARON - 11 avr. 2021 à 06:06 - 
Temps de lecture : 3 min 

Ces animaux qui nous transmettent des virus 

Santé humaine et santé animale sont étroitement liées : au moins 60 % des maladies infectieuses humaines sont d’origine animale, 
du Covid-19 à zika en passant par la dengue, selon l’Agence nationale de santé. Qui sont les responsables ? Décryptage. Par 
Dossier réalisé par C. M. et E. B. - 11 avr. 2021 

2021-04-13 Le Monde

Veolia-Suez     : un compromis de bon sens  

L’accord annoncé, lundi 12 avril, pour le rachat de Suez par Véolia semble profitable aux deux groupes. Le premier se recentre ainsi 
ses activités à plus forte valeur ajoutée et le second va pouvoir mener à bien son projet de « champion mondial de la transformation 
écologique ».

Extrait : Editorial du « Monde ». Le capitalisme est décidément prévisible. Dans une OPA, une fois que chacun a évoqué de 
grands principes, formulé les promesses qui n’engagent que ceux qui les croient, fait valoir que sa stratégie est la plus porteuse 
d’avenir, le juge de paix reste toujours le prix consenti par l’assaillant. Le rachat de Suez par Veolia, qui semblait insurmontable ces 
derniers mois, ne fait pas exception à cette règle. Il a fallu que le second relève son offre de 1,6 milliard d’euros, lundi 12 avril, avec 
quelques aménagements à la marge par rapport à l’offre de départ, pour emporter les dernières réticences du premier.

/.../ Même si le périmètre de Suez se retrouve amputé d’une dizaine de milliards d’euros de chiffre d’affaires, la nouvelle société se 
voit doter d’un capital a priori solide, détenu majoritairement par des fonds d’investissement français. Loin de disparaître corps et 
âme, le groupe se recentre sur des activités à plus forte valeur ajoutée, qui lui ouvrent des perspectives stratégiques prometteuses 
dans le traitement des eaux en Europe, mais aussi en Afrique et en Asie.

2021-04-13 Médiacité

Plus d’un milliard d’euros de dividendes : malgré le Covid, Vinci ne connaît pas la 
crise

La crise ? Quelle crise ? Le 8 avril dernier, l’assemblée générale des actionnaires du groupe Vinci a voté pour la distribution de 
dividendes sur l’exercice 2020, au même niveau qu’en 2019. Avec une action valorisée à 2,04 euros, ce ne sont pas moins d’1,1 
milliard d’euros qui leur seront versés à la fin du mois. Mediacités s’est plongé dans les (bons) comptes du géant français du BTP.

Premier enseignement : ce n’est pas le secteur de la construction, mais ses activités de concession – exploitation d’autoroutes et 
d’aéroports – qui tirent toujours les bénéfices du groupe. En 2020, cette branche représentait 61,6% du résultat net total (contre 
68,7% en 2019). Un recul tout relatif qui n’a pas empêché Vinci de faire valoir la baisse du trafic autoroutier et aérien pour bénéficier 
des aides publiques.
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2021-04-14 Le Progrès

Ouest rhodanienAzergues Un habitant s’alarme     : «     Trop de bacs à ordures sont   
près des rivières     »   

Sylvain Cherbut, qui vit à Poule-les-Écharmeaux, ne comprend pas la proximité de certains bacs à ordures avec des cours d’eau, 
dans plusieurs communes de l’Ouest rhodanien et de la vallée d’Azergues. Pour lui, le risque de pollution est « réel ». Par Yoann 
TERRASSE - 13 avr. 2021 à 19:00 - Temps de lecture : 4 min 

Rhône/Isère Alerte sécheresse sur les nappes souterraines autour de Lyon

La situation est particulièrement dégradée dans l’Est lyonnais. Le Val de Saône passe à son tour en « vigilance ». Par D.M

2021-04-15 Le Monde

Négociations tendues sur la répartition des aides européennes entre agriculteurs

Le ministère de l’agriculture est en train d’établir son plan stratégique national qui vise à répartir entre les différentes filières les 
9 milliards d’euros d’aide annuelle de la prochaine politique agricole commune. Par Laurence Girard 

2021-04-15 Syndicat De Rivières Brévenne-Turdine 

Et si les zones humides était un atout pour mon territoire

Les zones humides disparaissent sous les pressions d’artificialisation et d’urbanisation. Il est urgent d’agir pour stopper leur 
disparition et leur dégradation ! L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse publie un livret sur les multiples bénéfices des projets 
de préservation et de restauration des zones humides. https://www.eaurmc.fr/.../ae  _   Découvrez toutes les bonnes raisons d’agir, 
illustrées par des retours d’expériences, des témoignages d’élus, de techniciens, de riverains …

2021-04-15 Le Pays

 Tarare va défricher son entrée Est

En manque de surfaces foncières, la COR veut réhabiliter le site de l’ancienne société TAM. La Ville a approuvé la signature d’une 
convention avec la communauté d’agglomération et l’Épora afin de voir se lever des entreprises aussi à l’Est. Stéphane Voyant

Ninkasi-COR : des tas de difficultés à déblayer encore

Le gouvernement répond aux 1     083 propositions issues du débat public sur   
l’agriculture

Après avoir reçu les conclusions de huit mois de consultations sur la future politique agricole commune, début janvier, le ministère 
de l’agriculture a répondu, point par point, aux arguments soulevés. Par Mathilde Gérard 

2021-04-15 Conseil d’état décision

 Continuité écologique :   tempête dans un cours d’eau   (annulation, par le   CE  , de   
l’article 1er du décret du 3 août 2019)     

Le Conseil d’Etat vient d’annuler une des disposition du décret du 3 août 2019 sur la continuité écologique des cours d’eau, sujet 
ultra-sensible autour duquel environnementalistes, pêcheurs, agriculteurs irriguants et possesseurs de moulins et autres digues ou 
dispositifs de micro-hydro-électricité ne cessent de s’empoigner, tout le monde ou presque ne se rejoignant que pour critiquer 
l’Etat…Avec cette annulation, ce qui change est l’obligation pour les services de l’Etat d’instruire les demandes au cas par cas, 
même pour en cours d’eau de liste 1 pour des ouvrages touchés par l’ancien seuil de 50 cm (en termes de différence de niveau)… 
ouvrages qui pouvaient, dans le décret, donner lieu à un refus en bloc par principe.

2021-04-15 Actu-environnement

Évaluation environnementale     : le Conseil d'État tape du poing sur la table  

Un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement doit pouvoir être soumis à évaluation environnementale pour
d'autres raisons que sa seule dimension. C'est ce que vient de décider le Conseil d'État par un arrêt rendu ce jeudi 15 avril. La 
Haute juridiction annule le décret du 4     juin 2018   dans la mesure où il  n'a pas prévu cette possibilité et enjoint le Premier ministre d'y
remédier dans un délai de neuf mois. L aurent Radisson
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Extrait : Les associations France Nature Environnement (FNE) et FNE Allier avaient réclamé l'annulation de ce décret qui avait réduit
le périmètre des projets soumis à évaluation environnementale. Elles estimaient que ce texte n'était pas conforme à la directive du 
13     décembre 2011   relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement en ce qu'il ne 
prévoyait pas de « clause filet ». La Haute juridiction leur donne raison.

2021-04-16 Médiapart

L’impact environnemental des gares du Grand Paris devient visible 

Un quart des gares du Grand Paris en construction portent atteinte à des terres agricoles ou à l’état naturel. L’équivalent de cent 
terrains de football va être détruit. Une manifestation doit se tenir samedi 17 avril. Par Jade Lindgaard

2021-04-16 Actu-environnement

La loi climat crée les conventions de sobriété foncière 

L'Assemblée nationale a adopté le jeudi 15 avril un article dans le projet de loi climat qui crée un nouvel outil contractuel destiné à 
mener une politique de sobriété foncière en complément des documents d'urbanisme. 

Les conventions de sobriété foncière peuvent être conclues entre « une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, 
l'État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d'apporter un soutien
ou de prendre part à sa réalisation ». Ces contrats ont pour objet la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme 
d'actions portés par les collectivités pour « lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et contre 
l'artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance, ainsi que pour mettre en œuvre la trame 
verte et bleue ».

2021-04- 17 Reporterre 

Loi Climat     : ce qui s’est dit lors de la dernière semaine de débats  

Pour cette dernière semaine de débats à l’Assemblée nationale, les députés se sont attaqués au chapitre « se loger », puis à la lutte
contre l’artificialisation des sols. Le point sur ce qui a été décidé par les députés

Extrait Article 47 à 49 et 52 sur la lutte contre l’artificialisation des sols 

Mercredi 14 avril, les débats ont repris sur la lutte contre l’artificialisation et la protection des sols. L’article 47, qui fixe un objectif de 
zéro artificialisation nette des sols à l’horizon 2050, a été adopté tel quel, malgré la demande de Mathilde Panot (FI) et d’autres 
députés de l’opposition d’avancer la date de l’objectif à 2025.

L’article 48 définit la notion d’artificialisation des sols et inscrit dans le droit un objectif de réduction par deux de la consommation 
d’espaces naturels sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente. Il est « bien en deçà des objectifs de la 
Convention pour le climat », estime Chloé Gerbier, juriste à Notre affaire à tous. Si la députée Florence Lasserre (Modem) a réussi à
insérer les fonctions « écologiques, biologiques, hydriques, climatiques et le potentiel agronomique » des sols à l’article 48, cela 
reste encore insuffisant d’après la juriste : « Il n’y a pas de seuil précisé ni de mention de la biodiversité. Les fonctions du sol sont 
définies de manière très large, ce qui est peu ou pas contraignant. »

Delphine Batho a pourtant tenté, via l’amendement 132, de préciser la définition de « sol artificialisé » et d’y intégrer des repères : 
un sol serait artificiel si « ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles 
naturels ou encore ses qualités biogéochimiques » sont endommagées. Plusieurs amendements déposés par des députés du 
Modem ont également été adoptés : ils incluent dans la définition les « surélévations des bâtiments existants » et la « revalorisation
des friches », mais excluent les surfaces en pleine terre, et donc les monocultures, où les sols sont pourtant très altérés.

Enfin, l’article 49, adopté le 14 avril en deuxième séance, limite la possibilité pour les collectivités d’ouvrir de nouveaux espaces 
urbains hors des zones déjà artificialisées.

Jeudi 15 avril après-midi, d’importantes décisions ont été prises concernant l’article 52 du texte. Celui-ci interdit désormais la 
construction de nouvelles surfaces commerciales physiques pour lutter contre l’artificialisation des sols avec « une interdiction 
absolue au-delà de 10 000 m² ». « C’est la première fois qu’on légifère pour arrêter l’artificialisation des sols liée aux surfaces 
commerciales », s’est félicitée la ministre déléguée chargée du logement, Emmanuelle Wargon. Or les députés, tous groupes 
confondus, ne sont pas satisfaits. Le seuil de 10 000 m² est jugé trop élevé pour certains. « 80 % des projets de surfaces 
commerciales se situent au-dessous de ce seuil », a relevé le député Loïc Prud’homme (FI), pour qui cette mesure n’est qu’« un 
couteau sans lame à qui on enlève le manche ». Les amendements du corapporteur Lionel Causse et de Marie Lebec (LREM) 
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viennent néanmoins renforcer la mesure : les projets de constructions dont la superficie est supérieure à 3 000 m² (et non plus 5 
000) devront passer devant la Commission nationale d’aménagement commercial (Cnac) pour toute demande de dérogation. 
Plusieurs députés ont également demandé d’instaurer un moratoire sur l’installation de nouveaux entrepôts logistiques de commerce
électronique de plus de 3 000 m². « En cinq ans, la quantité de surface des entrepôts a quasiment doublé », a rappelé la députée 
Anne-Laurence Petel (LREM), qui dénonce le manque de considération du gouvernement sur ce phénomène, pourtant croissant. 
« Plus d’un million de mètres carrés vont être artificialisés dans les nouveaux projets, arrêtons de dire que c’est un petit sujet », 
s’est aussi indigné Mathilde Panot. Pour autant, aucun de ces amendements n’a été adopté par le gouvernement.
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Ouest rhodanien -Ces citoyens qui veulent donner vie à des mini-forêts 
biodiversifiées 

Chef d’entreprise, avocat, naturopathe ou encore pépiniériste, ils ont décidé d’agir pour « une société plus respectueuse du 
vivant ». AltAIRnativ’ est ainsi née en début d’année 2021. Par Steve DAMEZ 

Renseignements : info@altairnativ.eco et 06 83 58 13 56.

Les Sauvages - L’E  SAT   de terroir de l’association La Roche se confirme et s’affirme  

La volonté d’orienter le site Les Sauvages en un Esat de terroir, se confirme d’année en année.  De notre 
correspondante Jacqueline ROCCO

Val d’Oingt - Budgets participatifs     : présentez vos idées     !   

Les budgets participatifs, qui étaient l’un des projets “phare” de la campagne électorale de l’équipe de 
Pascal Terrier, vont voir le jour. Les appels à projets seront lancés ce premier semestre. Les budgets 
participatifs, qui étaient l’un des projets “phare” de la campagne électorale de l’équipe de Pascal Terrier, vont
voir le jour. Les appels à projets seront lancés ce premier semestre.

Loi climat     : les députés se divisent sur les menus végétariens dans les cantines  

L’Assemblée nationale a voté en première lecture la pérennisation des menus sans viande hebdomadaires, expérimentés avec la loi 
EGalim de 2018, mais la majorité n’a pas souhaité imposer de nouvelle obligation aux collectivités. 

Extrait :L’article 59 du projet de loi Climat et résilience , qui faisait l’objet de quelque 500 amendements, promettait des débats 
enflammés à l’Assemblée nationale. Adopté à une écrasante majorité (82 pour, 8 contre), vendredi 16     avril  , il indique, dans sa 
version amendée en séance, que l’expérimentation prévue sur deux ans d’un menu végétarien par semaine dans les cantines 
scolaires, issue de la précédente loi Alimentation et agriculture (EGalim), votée en octobre 2018, sera pérennisée.

Il instaure par ailleurs une nouvelle expérimentation, sur la base du volontariat cette fois, d’options végétariennes quotidiennes dans 
les collectivités territoriales qui le souhaitent. Cette disposition, bien en retrait par rapport à la mesure issue des travaux de la 
convention citoyenne pour le climat, qui proposait de généraliser ces options végétariennes dans l’ensemble des cantines proposant
un choix, a été critiquée par les associations comme manquant d’ambition, de telles options étant déjà possibles dans les faits et 
adoptées par des collectivités de toutes tailles.

2021-04-18 médiapart

Dans le Tarn, mobilisation contre une autoroute «toxique» 

Soutenue par les décideurs locaux, l’autoroute Toulouse-Castres pourrait bientôt voir le jour. Samedi 17 avril, plusieurs centaines de 
personnes se sont retrouvées dans un petit village du Tarn pour dire leur opposition à ce projet archétypal de la « réintoxication du 
monde ». Par Emmanuel Riondé
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