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A lire
2021-10-08 Le Monde
« Une histoire des luttes pour l’environnement » : trois siècles de combats pour la
Terre et le climat
Quatre historiens publient une sélection richement illustrée de révoltes souvent oubliées et mobilisables dans les
contestations actuelles. Par Rémi Barroux

« Une histoire des luttes pour l’environnement, XVIIIe-XXe siècles, trois siècles de débats et de combats », de Anne-Claude AmbroiseRendu, Steve Hagimont, Charles-François Mathis et Alexis Vrignon.

En route pour l’autonomie alimentaire
Ce livre nous propose de nous prendre en main pour que nous puissions tendre vers l’autonomie alimentaire en
tous lieux, à partir d’une feuille de route comportant 21 actions.
Voir le sommaire détaillé sur ce site

Formation
Confédération paysanne
Les espaces test agricoles, levier pour des installations paysannes nombreuses et
durables
(Intervention du RENETA, réseau national des espace test agricole, et d'une personne en test d'activité )
Samedi 6 novembre 10h en visio
Accès à une alimentation choisie pour toutes et tous : vers une sécurité sociale de l’alimentation ?
(Avec : Bénédicte Bonzi, anthropologue spécialisée autour des violences alimentaires, Jean Claude Balbot, paysan référent du Réseau
CIVAM pour le projet ACCESSIBLE, membre de la Confédération paysanne et de l’Atelier paysan, Mathieu Dalmais, agronome et
membre d’Agrista – Groupe Agriculture et alimentation d’Ingénieurs sans Frontières , Eric Gauthier, membre de Réseau Salariat)
Samedi 4 décembre 10h en visio
Vous retrouverez sur le site des Ami.e.s le descriptif de chacune d'elles.

Rattrapage
2021-07-01 Le réveil paysan
Pierre bénite Un maraîcher salarié pour fournir une cuisine centrale
Un reportage à la ferme urbaine de Pierre-Bénite, dans la banlieue de Lyon, où la mairie embauche un maraicher qui gère une ferme
de 1,2 Ha qui approvisionne la cuisine centrale de la ville (cantines etc.)
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Actualité
2021-10-01 EURACTIV France
La « guerre de l’eau », dossier explosif au niveau français et européen
« Accaparement de l’eau » pour les uns, « gestion intelligente de la ressource » pour les autres : un projet de construction de mégabassines agricoles dans le Poitou-Charentes divise les esprits et va jusqu’à « préoccuper » la Commission européenne. Par :
Magdalena Pistorius
2021-10-01 Actu-environnement
Eau agricole : la Cour des comptes européenne remet en question les politiques de l'UE
La Cour des comptes européenne considère que la DCE et la PAC ne constituent pas une incitation suffisante pour une utilisation
durable de l'eau en agriculture. Pour la Commission, en revanche, le futur cadre devrait permettre d'atteindre cet équilibre.
La réduction du trafic routier en ville diminue bien la pollution de l'air
L'Ademe a passé en revue une série de mesures visant à réduire la place de la voiture dans plusieurs villes européennes. Elles
permettent d'améliorer la qualité de l'air, explique l'agence qui recommande aux villes françaises de s'en inspirer.
2021-10-03 Le Progrès
Savigny Le collectif Terre de liens a installé son premier jeune agriculteur
Créé en 2019, le collectif Terre de liens L’Arbresle, Brévenne, Turdine vient d’acquérir une ferme afin d’installer un jeune agriculteur.
Rencontre avec Aline Dupont et Bernard Béguet co-référents. Par De notre correspondant Gérard URBIN
Qu’est ce que Terre de Liens ?
« Une association qui s’est fixée pour objectifs d’enrayer la disparition des terres agricoles, d’alléger le parcours des agriculteurs qui
cherchent à s’installer, en achetant des fermes et en les louant. Mais aussi, développer l’agriculture biologique et paysanne. »
Terres de Liens impulse de nouvelles dynamiques dans les territoires
Terre de liens, association nationale, s’est fixée pour objectif d’enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des
agriculteurs qui cherchent à s’installer, et développer l’agriculture biologique et paysanne, dans 21 régions de France.
2021-10-04 Le Progrès
Joux/Machezal/Saint-Cyr-de- Réserves autour du parc éolien : le porteur de projet va livrer des
précisions
Après la publication de l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale, qui avait pointé du doigt « certaines études à
approfondir », la société RES va communiquer des documents complémentaires pour son projet de sept éoliennes. Par Y. T. Vers une enquête publique en fin d’année
Ces sept éoliennes pourraient voir le jour entre Rhône et Loire, à l’horizon 2024. L’enquête publique devrait débuter d’ici la fin d’année,
puis le dossier sera soumis à l’autorisation environnementale de la préfecture, qui donnera sa réponse au premier trimestre 2022. Ce
projet est contesté par certains habitants , réunis dans l’association des Amis de la protection des Monts d’Eole.
2021-10-04 Le Progrès
Sarcey Au domaine du Crêt de Bine à Sarcey, les haies sont les alliées des vignerons
Animaux, érosion, météo : pourquoi il faut replanter des haies
Depuis plusieurs décennies, les haies ont tendance à disparaître du monde rural. Un phénomène lourd de conséquences sur
l’environnement, l’agriculture et la faune sauvage. Certains agriculteurs ont fait le pari d’en replanter sur leur parcelle. C’est le cas des
Subrin, dans leur domaine viticole à Sarcey.
2021-10-05 Le Progrès
Le projet logistique de la Smad suspendu à une imminente décision de justice
Le 24 septembre, le rapporteur public du tribunal administratif a estimé que le recours de l’association Quicury contre l’autorisation
environnementale accordée à la société Argan, pour le projet de zone logistique de la Smad, était fondé. Le tribunal rendra sa décision
avant la fin du mois d’octobre.
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2021-10-05 Reporterre
Au Pays basque, des paysans occupent des terres contre la spéculation foncière
Depuis plus de trois mois, des paysans occupent des terres à Arbonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour protester contre leur vente
à un prix spéculatif de 3,2 millions d’euros. L’acheteuse semble avoir renoncé, et les paysans réfléchissent à une offre d’achat à un prix
juste.
2021-10-07e Progres
Du bio et du local au menu des cantines : le strict minimum
Le 1er novembre 2018, la loi Egalim a imposé des mesures concernant la restauration collective publique et privée. Notamment d’utiliser
au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont 20 % de produits bio. Et ce sont bien souvent ces minima qui sont respectés
dans les cantines. Pas plus. Nous avons cherché à savoir pourquoi. Par Françoise SALLE Roanne : la ferme des Millets, une couveuse pour les futurs agriculteurs
L’Agglomération a consacré 800 000 euros à ce projet /.../ elle rencontre des difficultés à trouver des exploitations de petites tailles pour
accueillir du maraichage : « nous allons recenser les agriculteurs de plus de 55 ans qui pourraient réserver une partie de leurs terres au
maraîchage en anticipant leur arret d’activité
A Saint-Etienne, 80% de bio dans les assiettes
3000 repas dans les cantines des écoles maternelles et primaires 80 % de bio 70 % de local dans les assiettes
2021-10-07 Le Pays
Le projet de la Smad encore à l’arrêt ?
RECOURS L’association Quicury marque des points contre l’autorisation environnementale accordée
Le rapporteur public du tribunal administratif de Lyon a demandé l’annulation de l’autorisation environnementale accordée à Argan pour
implanter une unité de stockage de la Smad-Fresenius Medical Care à Sarcey. Le jugement est attendu fin octobre. Stéphane Voyant
2021-10-08 Le Médiapart
Ségolène Darly : « Le Grand Paris entre en tension avec la protection des terres agricoles »
Aménagement du plateau de Saclay et du Triangle de Gonesse, champs destinés à stocker des déchets du BTP : des milliers
d’hectares de terres agricoles sont menacés de destruction en Île-de-France. Des Marches des terres veulent alerter contre le
bétonnage de ces sols fertiles les 9 et 10 octobre. Par Jade Lindgaard
Activisme climatique : la criminalisation s’intensifie
Ce 7 octobre, sept militants pour le climat étaient jugés par le tribunal judiciaire de Bobigny. Un an auparavant, ils avaient occupé, avec
une centaine d’autres activistes, le tarmac de Roissy pour dénoncer le projet d’extension de l’aéroport. Un à trois mois de prison avec
sursis ont été requis.Par Mickaël Correia
2021-10-10 Reproterre
À Lyon, des graines contre le changement climatique
La station expérimentale Vavilov de Lyon étudie des semences anciennes ramenées de nombreux pays. Le but : trouver les graines
capables de nourrir les générations futures en s’adaptant au changement climatique. Les plus prometteuses seront distribuées
gratuitement aux paysans intéressés.
Charly (Rhône), reportage Des patates. Des grosses, des petites, des tordues, des trapues. La sarpo mira hongroise couleur chair
côtoie sa cousine française vitelotte à la chair violette. Les tubercules sont au coude-à-coude avec des tomates joufflues et des piments
méconnus. La table est dressée à la ferme Melchior, une ancienne maison des champs de la bourgeoisie lyonnaise, ces domaines qui
expérimentaient dès la Renaissance plantes, légumes et fruits exotiques. Quelques siècles plus tard, les légumes et racines exposés à
table sont au cœur d’une vaste enquête sur les graines. Son objectif : rien de moins qu’assurer la subsistance future de l’humanité.
2021-10-13 Le Progrès
Sarcey La justice met un coup d’arrêt au projet logistique de la Smad
Dans un jugement rendu public ce mardi 12 octobre, le tribunal administratif a annulé l’autorisation environnementale délivrée par la
Préfecture pour le projet d’entrepôt de la Smad, en raison notamment de la présence d’une trentaine d’espèces naturelles protégées,
sur le site. Par Yoann TERRASSE
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2021-10-14 Le Pays
Quand les pros recherchent des pros
Dans la cadre de la Semaine de l’emploi, la Ville de Tarare, la Mission locale rurale Nord Ouest Rhône, Pôle emploi et la Fédération BTP
Rhône organisait le forum « 1 rencontre, 1 emploi » à la salle Joseph-Triomphe, mardi. Industrie, service à la personne, commerce,
sécurité, transport, intérim et BTP étaient présents, soit une quarantaine de professionnels venus proposer des embauches, mais plus
encore pour certains, montrer toutes les facettes de leur branche, et le Bâtiment en particulier, qui souffre d’un cruel manque de
personnel Marc Selvini
2021-10-14 Le Pays
Le projet de la Smad dans l’impasse
La justice administrative a donné raison à l’association Quicury qui avait déposé un recours contre l’arrêté préfectoral accordé à Argan
pour implanter une unité de stockage au profit du leader mondial des dispositifs médicaux de dialyse. Le projet de la Smad ne justifie
pas les atteintes portées aux espèces protégées, selon le tribunal. Stéphane Voyant
« Un coup d’arrêt difficile à comprendre »
Le Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement économique de l’Ouest rhodanien (Smadéor), porté par la communauté de
communes du Pays de l’Arbresle et la Communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien, « regrette profondément cette décision ».
Bruno Peylachon préside le Smadéor. Vice-président de la COR en charge du Développement économique,
« Une très mauvaise nouvelle »
Interrogée suite à la décision du Tribunal administratif, l’entreprise assure avoir « pris acte de cette décision de justice qui est une très
mauvaise nouvelle pour l’emploi et le développement de la Smad, ainsi que pour notre région, selon Éric Dellac, président et directeur
de l’entreprise de Savigny. Elle est d’autant plus difficile à accepter que deux autres usines du groupe, basées aux États-Unis et en
Allemagne, ont réussi sur cette même période à construire leur plateforme logistique pendant que nous investissions du temps et de
l’énergie à défendre notre projet ». Le directeur assure qu’il va communiquer cette décision à ses dirigeants en Allemagne, « qui nous
ont fait confiance et qui ont été très patients depuis plusieurs années, afin de nous aligner sur les suites à donner à ce projet. »
Le Conseil départemental veut doubler son budget entretien et est prêt à co-financer de grands
chantiers
Chaussées, ponts, contournement de l’Arbresle, liaison A89-Amplepuis... Le point avec Patrice Verchère, nouveau vice-président du
Département en charge de la voirie. Le maire de Cours, président de la Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR), élu
conseiller départemental en juin, a pris les routes dans le nouvel exécutif du Rhône. Une délégation qui expose aux critiques. « Je n'ai
pas été élu pour me planquer », pose Patrice Verchère.
Outre le doublement du budget entretien, le Conseil départemental s'est dit favorable au nouveau projet de contournement de L'Arbresle
esquissé par la communauté de communes
2021-10-14 Le Progrès
Auvergne Rhône-Alpes Cette pollution de l’air qui tue
Dans un rapport, Santé publique france estime les conséquences de la pollution de l’air dans la Région Auvergne Rhône-Alpes. Chaque
année, malgré une qualité de l’air qui s’améliore, près de 4 300 décès sont imputables aux particules fines PM2,5 et 2 000 au dioxyde
d’azote. Explications. Par Jean-Philippe CAVAILLEZ
« Chaque année, en Auvergne Rhône-Alpes, près de 4 300 décès seraient attribuables à une exposition de la population aux particules
fines (PM2,5) et 2 000 décès à une exposition de la population au dioxyde d’azote, représentant respectivement 6,7 % et 3,1 % de la
mortalité totale annuelle », pose d’emblée SPF. Des chiffres qui ne peuvent « cependant pas être additionnés car une partie des décès
peut être attribuée à l’exposition conjointe à ces deux polluants ».
L’étude ne se contente pas d’évaluer les décès. 200 cancers du poumon (4,4 % du total), 780 AVC (6,1 %) et 550 passages aux
urgences pour asthme chez les enfants de moins de 15 ans (5,2 %) seraient imputables à l’exposition aux particules fines (PM2,5).
L’ozone serait quant à elle responsable chaque année, chez les personnes âgées de 65 ans et plus, de 900 hospitalisations pour
causes cardiovasculaires et 240 hospitalisations pour causes respiratoires.
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Pourquoi les enfants pauvres sont plus touchés par la pollution de l'air
Un rapport du Réseau Action Climat et de l'Unicef alerte sur le fait que les enfants issus de classes populaires sont plus touchés par la
pollution atmosphérique que ceux des classes aisées. Et donc plus vulnérables, également, aux maladies liées à l'exposition aux
particules fines. Par Juliette MITOYEN
2021-10-14 Le Progrès
L'objectif de limitation du réchauffement à 1,5°C est largement compromis
Deux rapports lancent de sérieux avertissements sur la trajectoire climatique prise par la planète. Malgré les engagements pris par
certains pays, l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5°C d'ici 2030 ne semble pas atteignable. Explications. Par B.H. avec AFP
2021-10-14 Le Progrès
120 ans plus tard, le barrage alimente 5 387 foyers en eau potable
Le 14 octobre 1901, la première pierre du barrage de Joux était posée. Si l’ouvrage devait, au départ, accompagner la forte croissance
des industries textiles, il possède aujourd’hui une réserve en eau potable d’1 million de m³ pour subvenir aux besoins des habitants de
Tarare. Par Yoann TERRASSE
2021-10-15 Le Monde
« On finit par croire que la forêt a besoin d’être exploitée pour être en pleine santé »
Tribune L’« Appel pour des forêts vivantes », qui lance, les 16 et 17 octobre, une année de mobilisation en France, est le signe d’une
réappropriation citoyenne face à la foresterie industrielle, se réjouissent, dans une tribune au « Monde », plusieurs personnalités dont le
philosophe Baptiste Morizot, le paysagiste Gilles Clément et le botaniste Francis Hallé. Collectif
2021-10-15 Le Progrès
Brevenne-Turdine Pollution de l’air : plus de trains, moins de ronds-points
Le 14 octobre est la journée nationale de la qualité de l’air, indique un communiqué du Collectif écomobilité Brevenne-Turdine.
« C’est une journée nationale décidée par l’État pour s’exprimer sur la pollution de l’air. Depuis 2015, le ministère de la Transition
écologique est la vitrine de cette journée en invitant citoyens, agriculteurs et collectivités à développer les bonnes pratiques limitant les
pollutions. Les collectifs citoyens des vallées de la Brévenne et de la Turdine, soutenus par plusieurs associations d’environnement,
rappellent que les aménagements publics conditionnement les comportements individuels ».
2021-10-15 Le Progrès
Climat : la justice ordonne à l'Etat de "réparer" ses engagements non tenus
Le litige avait été porté devant le tribunal administratif de Paris en 2019 par quatre ONG, sous la bannière "l'Affaire du siècle" et
soutenues par une pétition de plus de 2,3 millions de citoyens. Elles dénonçaient le non-respect par la France de ses propres
engagements en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. La justice leur a donné raison.
2021-10-15 Le Monde
L’ozone, angle mort des politiques antipollution
A la différence des particules ou du dioxyde d’azote, l’ozone est le seul polluant de l’air dont les concentrations ne diminuent pas. La
tendance est mondiale et s’aggrave avec le réchauffement climatique. Par Stéphane Mandard
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