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Articles disponibles à la demande

A voir (Rappel)

Gluten, l'ennemi public ? 

Patrizia Marani (79mn – 2020) disponible jusqu'au 12 mai 2021 

Synopsis sur demande

2021-10-20 Pecnot'Lab TV 

C dans l'sol - Comment stocker le carbone dans le sol?

avec Claire CHENU, Directrice de recherche INRAE Nicolas CESTRIERES, agriculteur à Péchaudier (Tarn - 81) Baptiste ALGAYER,
animateur de l'association Chemin Cueillant (viticulteurs et maraichers)à Olonzac (Hérault - 34) Animé par Frédéric DENHEZ

A savoir

Le   Pecnot Lab      : une démarche et des outils partagés   

• un lieu collaboratif de partage de savoirs scientifiques sur la biodiversité (biologie, écologie, pédologie...),
• un atelier de fabrications d’outils astucieux pour réaliser des mesures au champ comme au laboratoire pour pas cher 

(spectrophotomètre de poche, cloche à CO2...)
• un concentré d’astuces pour mettre la science à la portée de tous,
• une émulation collective autour de la santé des sols,
• un lieu créatif et ouvert où chacun peut à la fois apprendre, inventer, fabriquer, transmettre

Il fonctionne sur le mode participatif, comme un Fab Lab, en mode "open-source". Son ambition est de permettre aux paysans et 
autres participants de réaliser par eux-mêmes les mesures des paramètres de la santé des sols, essentielles pour prise de décision, 
sans dépendre d’un conseil extérieur payant.

En savoir plus sur l'émission C dans l'sol: https://www.rhizobiome.coop/res-eau-s... En savoir plus sur le programme Rés'Eau Sol 
https://www.rhizobiome.coop/res-eau-s... En savoir plus sur Rhizobiòme : https://www.rhizobiome.coop Contact: 
contact@rhizobiome.coop 

A commander !

2021-02-21 Le Bruit Qui Court

Le Changement par le Menu

La qualité alimentaire, notre bien commun Un ouvrage collectif par l’association Vivre Bio en Roannais.

Peut-on faire de la qualité alimentaire un bien commun en Roannais ? Le bio peut-il nourrir le monde ? Manger sainement est-il hors
de prix? Consommer local signifie-t-il tirer un trait sur la variété et les recettes funkies ? Qui sont-ils, ceux qui, sur notre territoire, se 
retroussent quotidiennement les manches pour nous faire mettre à table? Est-ce qu’il n’y aurait pas, dans cette chienne de vie, une 
alternative positive au vieux monde ?

« Le Changement par le Menu » est issu du travail collaboratif de l’association de producteurs et de consom’acteurs « Vivre Bio en 
Roannais », qui encourage une agriculture paysanne et propose des projets innovants. Trois ans de travail pour un livre essentiel, 
au sens exact du terme, dont la sortie est prévue pour fin février (15 Euros).
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https://www.arte.tv/fr/videos/090077-000-A/gluten-l-ennemi-public/
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https://www.youtube.com/watch?v=pKfBhbLe9To
https://www.rhizobiome.coop/pecnot-lab/c-est-quoi-ce-pecnot-lab/article/le-pecnot-lab
http://lebruitquicourtenroannais.fr/2021/02/25/a-la-une-le-changement-par-le-menu/


Rattrapage

2021-04-28 Le progrès

Caminando ouvre l’ère de l’école dans la nature 

Presque au milieu de nulle part, une école pas comme les autres a été créée en 2013 à Menglon (Drôme). L’établissement 
Caminando accueille une trentaine d’élèves. Ce qui n’était qu’une expérimentation il y a sept ans est devenu un modèle pour 
essaimer partout en France. Par Robin CHARBONNIER. 

Un supermarché inversé basé sur le don 

Au pôle de recyclage de Vayres en Gironde, les déchets des uns font le bonheur des autres. Smicval Market est un modèle de la 
déconsommation qui emprunte tous les codes de la grande distribution. Par Linda DOUIFI

Démocratie participative Kingersheim     : un laboratoire de coproduction citoyenne   

Haut-Rhin. Régulièrement brandie dans la sphère politique, la démocratie participative demeure cependant souvent à l’état de 
concept. À Kingersheim, voilà plus de 30 ans qu’elle est une composante concrète de la vie communale quotidienne. Par Nicolas 
Lehr

2021-04-28 parlement européen

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2021 sur la protection des sols 
(2021/2548(RSP))

Extrait     : A.  considérant que les sols constituent un écosystème vivant essentiel, complexe et multifonctionnel d’une importance 
environnementale et socioéconomique majeure, qui remplit de nombreuses fonctions essentielles et fournit des services cruciaux 
pour la vie humaine et la survie des écosystèmes, afin que les générations actuelles et futures puissent subvenir à leurs propres 
besoins; / …

souligne que, contrairement à l’air ou à l’eau, les sols, en tant que bien commun, ne font pas l’objet d’une législation spécifique; 
salue, dès lors, l’ambition de la Commission de proposer un cadre européen cohérent et intégré sur la protection des sols; /...

2021-05-01 Le Monde

Convention citoyenne pour le climat, collectif citoyen sur la vaccination… La 
démocratie participative à petits pas

Jamais les Français n’auront été autant associés au processus de décision politique, avec des résultats inégaux. Par Raphaëlle 
Besse Desmoulières 

C’est une particularité du projet de loi Climat et résilience. Ce texte, qui doit faire l’objet d’un vote solennel le 4 mai à l’Assemblée 
nationale, est issu du travail de la convention citoyenne pour le climat. Même si ses membres ont très sévèrement critiqué le résultat
final, ils ont participé à écrire la loi. Une première en France. Du grand débat national décidé en réponse au mouvement des « gilets 
jaunes » à cette convention citoyenne pour le climat en passant par un collectif vaccin, rarement un exécutif aura eu autant recours, 
au niveau national, à ce type de dispositifs que celui dirigé par Emmanuel Macron. 

Actualité

2021-05-03 FNE

Projet de loi Climat & Résilience : un texte très loin de répondre au défi climatique

L’Assemblée Nationale a voté en première lecture le projet de loi climat et résilience. Des débats très limités, des avancées timides, 
de graves lacunes : nous sommes loin de la révolution dont se félicite le gouvernement. Résumé dans notre article.

Le Progrès 04/05/21

Pourquoi c'est important. La loi climat votée ce mardi

Le texte, issu des travaux de la Convention citoyenne doit être adopté ce mardi par l’Assemblée nationale. Présenté comme une « 
rupture » historique par le gouvernement, il est critiqué pour son manque d’ambition par les ONG, les écologistes… et les anciens 
de la convention. La loi sera un marqueur de la prochaine présidentielle. Par Élodie BÉCU
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https://www.fne.asso.fr/node/515026
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2548(RSP)
https://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2021/05/04/la-loi-climat-votee-ce-mardi
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/01/convention-citoyenne-pour-le-climat-collectif-citoyen-sur-la-vaccination-la-democratie-participative-a-petits-pas_6078728_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/01/convention-citoyenne-pour-le-climat-collectif-citoyen-sur-la-vaccination-la-democratie-participative-a-petits-pas_6078728_823448.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/19/passoires-thermiques-menus-vegetariens-lignes-aeriennes-l-assemblee-nationale-acheve-l-examen-du-projet-de-loi-climat-et-resilience_6077242_3244.html
https://www.lemonde.fr/signataires/raphaelle-besse-desmoulieres/
https://www.lemonde.fr/signataires/raphaelle-besse-desmoulieres/
https://www.leprogres.fr/education/2021/04/27/kingersheim-un-laboratoire-de-coproduction-citoyenne
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/04/28/un-supermarche-base-sur-le-don
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/04/28/caminando-ouvre-l-ere-de-l-ecole-dans-la-nature


2021-05-06 Reporterre

L’alimentation bio est plus saine, même pour les oiseaux

 Pourquoi les perdrix disparaissent-elles aussi massivement ? Des chercheurs ont étudié les effets des pesticides sur leur santé. 
Résultats : une immunité en berne, des petits œufs, une reproduction altérée… « Le développement du bio pourrait sauver les 
agrosystèmes », conclut un chercheur.

2021-05-06 Médiapart

Suez-Veolia: la médiation de Mestrallet suscite l'indignation 

Dix millions d’euros ! La révélation des honoraires touchés par Gérard Mestrallet comme médiateur entre Suez et Veolia crée 
l’inquiétude. Et voir un ancien président organiser le dépeçage de son groupe illustre un nouveau côté obscur de ce dossier. Par 
Martine Orange

2021-05-06 Le Pays

Connaître les mal-aimés de la Nature

Des associations environnementalistes expliquent pourquoi et comment cohabiter avec ces espèces. Renards, taupes et autres 
serpents ne sont pas toujours appréciés des habitants de nos contrées. Ces bêtes présentent pourtant des avantages et il est 
possible de vivre paisiblement à leurs côtés. Ils font partie de nos campagnes et suscitent souvent le courroux de la population. Mais
ce n’est probablement pas toujours à juste titre...Pierre-François Chetail

2021-05-07 Reporterre

Il n’y a pas à choisir entre emploi et écologie, selon un collectif d’ONG et de 
syndicats

 Licenciements interdits en cas de profit, semaine de 32 heures… Dans un rapport, le collectif d’associations et de syndicats Plus 
jamais ça ! multiplie les propositions pour allier les enjeux sociaux et environnementaux. Car relever les défis écologistes ne peut se
faire qu’« en garantissant la réduction des inégalités sociales ».

2021-05-07 Le Progrès 

L’Arbresle Exposition « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » du 19 au 
29 mai

En février dernier, la mairie de L’Arbresle a obtenu la labellisation « Commune sans pesticide » délivrée par Fredon Auvergne Rhône
Alpes, selon un cahier des charges très précis, indique un communiqué de la Ville. En effet depuis 1 an, plus aucun produit 
phytosanitaire n’est utilisé dans la gestion des espaces verts et des voiries de la commune.

2021-05-07 Actu-environnement

Destruction d'espèces protégées et ICPE     : le Conseil d'État précise les pouvoirs du   
préfet

Quels sont les pouvoirs du préfet lorsqu'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées délivrée pour permettre 
l'exploitation d'une installation classée (ICPE) est annulée par une décision judiciaire ? Par un arrêt du 28 avril 2021, le Conseil 
d'État précise qu'il appartient au représentant de l'État de mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai 
déterminé. Et, le cas échéant, d'édicter des mesures conservatoires, qui peuvent aller jusqu'à la suspension de l'installation, jusqu'à 
ce qu'il ait statué sur une demande de régularisation.

2021-05-07 Actu-environnement

PNSE 4     : ce que propose le Gouvernement pour que santé et environnement   
dialoguent

Le quatrième plan santé-environnement est désormais publié. Parmi les mesures ciblées : le suivi des maladies transmises par les 
animaux, la création d'une plateforme Green Data for Health ou la pollution lumineuse. Détail des axes retenus.

• Une feuille de route pour la prévention des zoonoses « une santé »
• Mieux comprendre l'exposome
• Réduire la pollution lumineuse
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/pnse4-sante-environnement-covid-19-37504.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pnse4-sante-environnement-covid-19-37504.php4#xtor=ES-6
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https://www.mediapart.fr/biographie/martine-orange
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/especes-protegees-derogation-interdiction-destruction-annulation-icpe-installations-classees-pouvoirs-prefet-37502.php4
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043456957?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=440734&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
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• Comprendre l'augmentation des cas de légionellose
• Influer sur la qualité de l'air intérieur 
• Appuyer les collectivités

2021-05-10 Le Progrès 

Villefranche-sur-Saône Plus de 500
personnes ont marché pour le
climat 

Ce dimanche 9 mai au matin, plus de 500 habitants du
secteur ont manifesté dans les rues de Villefranche-sur-
Saône pour dénoncer la loi climat du gouvernement qui a
été votée ce mardi à l’Assemblée nationale. En ligne de
mire aussi : le projet d’extension de la carrière de Soréal,
filiale du groupe Plattard. Par D.R

2021-05-10 Les Crises 

En Europe, les sécheresses des
deux dernières décennies sont les
plus sévères depuis 2000 ans

Selon une nouvelle étude, les sécheresses estivales observées a cours des deux dernières décennies en Europe sont les plus 
sévères des 2 100 dernières années. Les changements en cours des schémas de circulation atmosphérique dus au changement 
climatique, bien que complexes, sont probablement responsables de l’augmentation récente des étés européens secs et chauds, 
d’après l’article. Source : Global Climat, Johan Lorck
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https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villefranche-et-beaujolais/2019/03/17/marche-pour-le-climat-ils-etaient-plus-de-800-personnes-a-prendre-part-au-mouvement-ce-samedi
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villefranche-et-beaujolais/2019/03/17/marche-pour-le-climat-ils-etaient-plus-de-800-personnes-a-prendre-part-au-mouvement-ce-samedi
https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2021/04/5-2.jpg
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