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Articles disponibles à la demande
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
2021-09-19 Le Monde

« L’enjeu environnemental est désormais au cœur d’une rupture du pacte
démocratique »
Le congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a rassemblé des agences gouvernementales, des
ONG et des Etats. La probabilité que les engagements pris par ces derniers soient tenus est minime, pronostique Stéphane Foucart,
journaliste au « Monde », dans sa chronique.
2021-09-28 Communiqué de presse Luxembourg,
Les politiques de l'UE n'empêchent pas les agriculteurs de consommer trop d'eau
Selon un rapport publié aujourd'hui par la Cour des comptes européenne, les politiques de l'UE ne permettent pas
de garantir une utilisation durable de l'eau par les agriculteurs. L'impact de l'agriculture sur les ressources en eau
est indéniable. Pourtant, les dérogations à la politique de l'UE dans le domaine de l'eau accordées aux
agriculteurs sont trop nombreuses et vont à l'encontre des efforts déployés pour en garantir une utilisation
raisonnée. Par ailleurs, les mesures prises dans le cadre de la politique agricole commune encouragent trop
souvent à consommer plus qu'à consommer mieux.
2020-10-09 La croix
Disposer d’un environnement « sain et durable » est un « droit humain » selon l’ONU
Analyse. Le 8 octobre, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a voté deux résolutions importantes : la première reconnaît que
disposer d’« un environnement propre, sain et durable » est un droit humain. La seconde crée un poste de « rapporteur spécial »
chargé de travailler sur l’impact du climat sur les droits de l’homme. Marine Lamoureux

Actualité
2021-10-20 Le Progrès
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Energies fossiles : les prévisions de production incompatibles avec les objectifs climat
Les prévisions de production de charbon, de pétrole et de gaz des gouvernements pour 2030 sont toujours plus de deux fois
supérieures à une production compatible avec une limitation du réchauffement de la planète à +1,5°C selon l'ONU.
2021-10-20 Actu-environnement
Varenne agricole de l'eau : cinq organisations dénoncent « une parodie de consultation »
Alors que se tient, ce mercredi 20 octobre, un point d'étape des groupes de travail du Varenne agricole de l'eau, cinq organisations
déplorent la manière dont l'événement a été organisé. La Confédération paysanne, la Fédération nationale d'agriculture biologique,
l'UFC-Que Choisir, France Nature Environnement et le Réseau Action Climat estiment, en effet, que ce Varenne constitue « une parodie
de consultation ». « De nombreuses parties prenantes ont été délibérément écartées des groupes de travail, notamment des syndicats
agricoles, les syndicats professionnels représentant l'agriculture biologique, plusieurs organisations environnementales et les
associations de consommateurs, le débat s'en trouvant totalement déséquilibré au bénéfice des irrigants et de la vision la plus intensive
de l'agriculture », indiquent-elles. Pour mémoire, déjà, lors du lancement de l'événement, l'association FNE avait refusé d'y participer
considérant que ce dernier était à visée électorale. Dorothée Laperche
2021-10-22 Le Progrès
Selon une étude, les plus riches émettent plus de CO2 que les plus pauvres
A quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, les appels à agir pour le climat se multiplient. Le dernier en date est destiné à
une tranche bien précise de la population mondiale : les personnes les plus riches. Avions, grosses voitures, grandes maisons... On se
doutait que les plus aisés n'avaient pas forcément un bilan carbone très positif. Mais c'est confirmé, ils polluent bien plus que les
personnes les plus pauvres, selon une étude du World Inequality Lab (WIL) (lien en anglais)
Les 1% les plus fortunés ont ainsi émis en moyenne chacun 110 tonnes de CO2 en 2019, détaille cette étude menée par l'économiste
Lucas Chancel, co-directeur du WIL à l'Ecole d'économie de Paris. En cumulé, cela a représenté 17% des émissions mondiales de CO2
cette même année. L'ensemble de ces émissions proviennent des comportements de consommation et d'investissements de cette
catégorie de population, précise le WIL. Les 10% les plus riches sont, eux, responsables de la moitié des émissions planétaires.
A l'opposé du spectre, la moitié la plus pauvre de la population mondiale a émis en moyenne seulement 1,6 tonne de carbone par
personne, soit 12% des émissions mondiales. "Il y a une forte inégalité des contributions au problème climatique", souligne Lucas
Chancel, estimant que "le gradient du revenu et du patrimoine permettent d'expliquer une grande partie des inégalités" d'émissions.
L'Europe responsable de 25% des émissions de carbone
2021-10-21 Le Pays
SARCEY Les élus « très déçus » après le coup d’arrêt porté par le tribunal administratif au projet de la Smad « Un impact
négatif pour l’économie»
Après l’annulation par le tribunal administratif de l’autorisation environnementale accordée par le préfet pour implanter une unité de
stockage au profit du leader mondial des dispositifs médicaux de dialyse, les élus se disent « très déçus » par cette décision
La députée très en colère
extraits : « je suis très en colère qu’un collectif soutenu par des gens qui ont des intérêts privés locaux fasse capoter un projet alors
même que le dossier réalisé par la SMADa répondu à trois fois plus d’exigences que demandé initialement « La députée en veut
surtout à l’état qui parle de relance et nous empèche de le faire mais aussi au rapporteur général du tribunal qui « dépasse les bornes
en disant à la Smad d’aller voir ailleurs à Belleville... »
2021-10-25 Le Progrès
Ouest lyonnais Brindas : sur les traces d’un oiseau rare, l’œdicnème criard
Ce petit échassier opère en automne un rassemblement migratoire. A Brindas, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) a sorti les
jumelles avec pour objectif de recenser les nicheurs de l’Ouest lyonnais et alimenter les données de l’Atlas des oiseaux nicheurs de
France. Par De notre correspondant Cyril SERRALTA
2021-10-26 Reporterre
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Réparer fleuves, forêts et prairies pour retrouver la biodiversité
Restaurer les écosystèmes dégradés est l’un des défis pour l’avenir, selon l’ONU. Des projets ambitieux, tant humainement que
financièrement, mais nécessaires pour rendre à la nature son territoire. La preuve à Sarcelles, Marseille et sur le Rhône.
2021-10-28 Le Pays
PROJET SMAD Nathalie Serre a rencontré les opposants Un dialogue de sourds
Dimanche matin, à l’occasion d’un marché dit « de la raison », la députée LR du Rhône, Nathalie Serre, est venue à la rencontre des
collectifs Quicury et Paysan, organisateurs de l’événement.
Tarare Les Teintureries de la Turdine recrutent
Confrontée aux prochains départs à la retraite de plusieurs salarié(e)s, l’entreprise dirigée par Jean-Yves Le Cam doit aussi assumer «
un niveau d’activité qui n’est pas exceptionnel mais se maintient, voire progresse légèrement ». Rodolphe Montagnier
2021-10-29 le Progrès
Sarcey Projet d’unité logistique retoqué par le tribunal : la Smad ne fera pas appel
Pas d'appel pour la Smad après la décision du tribunal administratif de refuser son projet logistique. L'entreprise estime devoir
rapidement passer à autre chose.
Le Pdg de la Smad (Fresenius Medical Care) a annoncé, vendredi 29 octobre, qu’il ne ferait pas appel, après la décision du tribunal
administratif de refuser son projet d’unité logistique à Sarcey. « Nous avons perdu quatre ans, nous devons passer très vite à autre
chose et penser à l’avenir de notre site de production », a déclaré Eric Dellac, le responsable de cette entreprise de Savigny spécialisée
dans la fabrication de dialyseurs.
Dans un jugement du 7 octobre, le tribunal administratif de Lyon avait mis un coup d’arrêt à ce projet d’entrepôt logistique, qui avait
pourtant reçu l’autorisation environnementale des services préfectoraux, le 3 janvier 2020. Cette unité devait permettre la création de 22
emplois sur ce site automatisé de 19 737 m2, implanté sur 5,8 hectares de la zone du Smadeor, près de l’A89.
Saisie par deux associations de défense de l’environnement, la justice administrative avait estimé que ces travaux entraîneraient la
destruction d’une trentaine d’espèces animales protégées, tout en émettant des réserves sur le volet économique et social du projet.
Après ce refus, la Smad a-t-elle toujours l’intention de créer une unité logistique dans la région ? « Nous travaillons sur plusieurs
alternatives, même si elles ne sont pas autant optimisées que le projet Sarcey », répond son Pdg.
2021-10-31 le Progrès
Où en est le premier projet forestier en label bas-carbone de France?
En 2019, Joseph et Marc Berchoud ont boisé leur terrain, près d'Ancy, afin de compenser les déchets carbone. Deux ans plus tard, ils
reviennent sur cette expérience.
Extrait : Depuis avril 2019, peupliers, chênes rouges ou encore mélèzes viennent fleurir sur les terrains de Marc Berchoud : « C’est
l’idée de mon père, que j’ai décidé de suivre avec lui ». Près de 2000 arbres sont plantés sur leurs 4,8 hectares de terrain à Ancy
2021-10-31 le Progrès

Climat COP26 : chronique d’un échec annoncé ?
Les États se retrouvent à Glasgow jusqu’au 12 novembre pour tenter de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des +2°C
d’ici la fin du siècle. Mais les tensions internationales et le contexte de reprise économique post-Covid rendent le succès difficile à
atteindre. Par Élodie BÉCU
2021-10-31 Le Progrès

"L'Europe a revu ses ambitions à la hausse", estime l'ancien ministre Pascal Canfin
L'ancien ministre Pascal Canfin, président de la commission de l'environnement au Parlement européen, mènera la délégation du
Parlement à la COP26. Alors que s’ouvre ce dimanche ce rendez-vous mondial pour le climat, le député européen revient pour nous sur
les ambitions de l’UE à Glasgow et sur les engagements des 27 pour lutter contre le réchauffement climatique dans les décennies à
venir. Par Propos recueillis par Juliette MITOYEN -
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COP26 : les Français toujours plus "écolos" ?
Alors que débute dimanche à Glasgow l'importante conférence sur le climat, un sondage Odoxa pour SAP et notre journal montre que
les Français attendent des actions fortes sur l'environnement et le développement durable. Ils estiment notamment que ces sujets ne
sont pas assez abordés dans la campagne présidentielle.
Extrait
l'environnement est la troisième priorité majeure des Français, derrière le pouvoir d'achat et la sécurité des personnes et des biens,
mais devant l'emploi, selon le baromètre Odoxa-SAP. L'enjeu environnementale préoccupe en outre davantage dans les régions Pays
de la Loire et Occitanie (16,7% et 16,1%) qu'en Bourgogne Franche-Comté (10,9%) et en Ile-de-France (9,5%).
Mais les Français sont-ils prêts à agir pour l'avenir de la planète ?
9 Français sur 10 se disent à la fois "concernés" et "prêts à agir" pour l’avenir de la planète bleue. Les plus convaincus se trouvent avant
tout sur la façade ouest du littoral, notamment en Bretagne (beaucoup moins en Bourgogne Franche-Comté et dans le Grand Est). 86%
des Français assurent qu'ils font attention dans leur quotidien à limiter l’impact environnemental ou sociétal de leur mode de vie. 22%
déclarent même le faire "systématiquement". Encre une fois, ce sont les Bretons qui se montrent les plus attentifs (25%).
Et dans le détail, les citoyens affirment effectivement agir au quotidien en faveur de l'environnement : ils limitent leur empreinte carbone
(61%), préservent la biodiversité dans leurs comportements d’achat (60%), veillent souvent ou même systématiquement à acheter local
(69%), à privilégier les produits recyclés (62%) et à tenir compte des labels environnementaux (53%) ou nutriscore (55%).

2021-10-31 Le Progrès
Projet de la Smad abandonné : « Un très mauvais signal »
L’unité logistique de la Smad ne verra pas le jour à Sarcey, après la décision du tribunal, le 7 octobre. Les élus de la CCPA ont réagi sur
ce dossier, lors du dernier conseil communautaire.Gérard URBIN
Ce jeudi 28 octobre, en fin de conseil, Pierre-Jean Zannettacci, président de la Communauté de communes du Pays de L’Arbresle
regrettait l’abandon du projet de base logistique à Sarcey et évoquait ses conséquences sur le développement économique du territoire.
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