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Formation
Confédération paysanne
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

Rattrapage
2021-10-31 RFI
Burkina: «Le périmètre de Kamsé», d'Olivier Zuchuat, une bataille écologique et féminine
Des pelles et des pioches pour lutter contre le réchauffement climatique, à Kamsé, au Burkina Faso... Voilà les outils dont disposent les
habitants pour planter des arbres et tenter de limiter les conséquences du réchauffement. Le Périmètre de Kamsé, du Suisse Olivier
Zuchuat filme une bataille écologique et féminine, un documentaire sorti cette semaine au cinéma en France.
Commentaire : Trop loin ,c’est pas notre truc . Pas sur !

Actualité
2021-11-01 Le Progrès
Rhône Déviation de L’Arbresle : des études lancées à la fin de l’année
Elles sont attendues avec impatience par certains, avec réserve par les opposants au projet, débattu depuis des années. Par V. H
Approuvées lors des assemblées de la Communauté de communes du pays de L’Arbresle (CCPA) et du département du Rhône en
juillet dernier , les études routières préalables à la déviation du centre-ville de L’Arbresle devraient être lancées « d’ici fin 2021, afin de
réaliser la faisabilité et définir géométriquement un ou des tracés selon les contraintes du site. Préalablement à ces études, un levé
topographique doit être fait », vient de nous confirmer le Département du Rhône.
2021-11-04 Le Pays

La Smad renonce au site de Sarcey
Le leader mondial des dispositifs médicaux de dialyse devait y installer une unité logistique. L’entreprise basée à Savigny a décidé de ne
pas faire appel de la décision du Tribunal administratif de Lyon abandonnant ainsi son projet. L’entreprise étudie la possibilité d’établir
une unité logistique sur son site de production de Savigny, « mais forcément d’une taille différente » Stéphane Voyant
Extrait « Nous espérons cependant retrouver rapidement la croissance et continuer sur notre dynamique de développement car le
marché va doubler dans les 15 prochaines années et nous voulons être acteur. » Et M. Dellac d'assurer que « l'abandon de ce projet
ne remet pas en cause le site de production de Savigny ». (remise en cause qui avait été rabachée par les défenseur du projet et
reproché au collectif Quicury !)
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2021-11-04 Marianne
La parabole de la ratatouille Agriculture made in France
Au fil des ans , l’agriculture française cède du terrain. Plus de la moitié des fruits et légumes que nous consommons viennent d’ailleurs.
Plus grave , notre pays exporte des matières premières qu’il réimporte sous forme de produits finis. Par JB PettitjeanConseiller au Hautcommissériat au plan
2021-11-05 Actu-environnement
30% des français déclarent moins consommer de viande
C’est la proportion de Français qui déclarent moins consommer de viande ces dernières années pour agir en faveur du climat. Une
particularité nationale selon la dernière enquête Global Advisor d’Ipsos, réalisée tous les ans à l’échelle internationale. Cette étude
révèle que, parmi les actions favorables à l’environnement, les Français privilégient le recyclage ou le compostage (58 %, vs 46 % dans
le monde) ; la lutte contre le gaspillage alimentaire (46 %) ex-aequo avec les économies d’eau (46 %). Ils se démarquent en matière
d’alimentation, se situant sur le podium des pays où la consommation de viande aurait le plus diminué : 30 %, donc juste derrière les
Pays-Bas, à 35 %, et le Chili, à 31 %. Cependant, l’étude met aussi en avant que, comme dans l’ensemble des 29 pays interrogés, les
Français sont moins nombreux qu’en 2020 à déclarer avoir adopté des pratiques plus écologiques (52 %, - 21 points en un an). Une des
chutes parmi les plus importantes du classement.
2021-11-05 Le Progres
Étude sur les dangers des pesticides: les agriculteurs dans le flou
Santé publique France et l’Anses ont lancé, PestiRiv, première étude de grande ampleur visant à mieux connaître et comprendre
l’exposition aux pesticides des personnes vivant près de cultures viticoles. Qu’en pensent les vignerons locaux? Rencontre avec Thierry
Farjon et Christophe Blanc, viticulteurs dans le Pilat rhodanien. Dossier réalisé par Françoise SALLE
« Il faut lutter contre la sous-évaluation des conséquences sanitaires des pesticides »
Santé publique France et l’Anses ont lancé, PestiRiv, première étude de grande ampleur visant à mieux connaître et comprendre
l’exposition aux pesticides des personnes vivant près de cultures viticoles. Antoine Lambert est président de l’association Phyto-Victimes
qui accompagne les professionnelles victimes des pesticides.
2021-11-05 Blog médiapart
« Sans paysans, on fait comment ? »
J'ai peur qu'on ne lise pas ce billet. Parce que j'y parle de paysans, que ça ne vous concerne pas, que rien de tout cela ne vous regarde.
J'ai peur qu'on ne fasse pas les liens, les passerelles, les ponts. J'ai peur qu'on continue d'ignorer ceux sur lesquels nous faisons peser
tant de nos idéaux, de nos exigences, de nos quêtes de sens.
2021-11-05 Le Progrès
Rhône/Loire Parc éolien des monts d’Eole: la contestation «est à son maximum»
La douceur des températures profite actuellement à de nombreuses fleurs que l’on peut rencontrer dans l’Ouest lyonnais. Certaines ne
poussent qu’en automne tandis que d’autres se remarquent dès le printemps ou l’été. Par De notre correspondant, Cyril SERRALTA

2021-11-6 Le Progres

Chessy-les-Mines Habitat d'urgence: il construit des mini-maisons pour loger les plus
précaires
Spécialisée dans la construction de chalets en kit pour les professionnels de l’hôtellerie, l’entreprise Hekipia innove en construisant des
habitats d’urgence démontables et transportables. Par Kim CLAVEL-FLORENT 2021-11-6 Le Progres
2021-11-07 Le Progrès

Villechenève Il rachète une ferme pour faire de l’agriculture « à l’ancienne »
Cédric Fayot vient de racheter la ferme de la Bretanière où il va miser sur une agriculture très diversifiée, avec un cheptel important. Par
notre correspondant Jean-Michel MURAT
2021-11-07 Blog ATTAC

COP 26 : pour une approche basée sur le cycle de l’eau
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Alors que la COP 26 se tient à Glasgow, Il n’y a pas une mais au moins deux manières d’aborder le changement climatique actuel. Le
sixième rapport du GIEC alerte sur les risques d’un réchauffement climatique dépassant les 2° si des mesures fortes ne sont pas prises.
En juillet dernier, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement publiait un document de synthèse basé sur une analyse
différente, alertant sur le dérèglement du régime des précipitations et l’assèchement des sols, et appelant à l’arrêt de toute
déforestation. par Daniel Hofnung.
2021-11-09 Reporterre
Guerre de l’eau : « La violence et l’illégalité se situent du côté de l’agro-industrie »
Après le démontage d’une partie d’une mégabassine en Charente-Maritime, le 6 novembre, Nicolas Girod, le porte-parole de la
Confédération paysanne, revient sur le déroulé de cette action. Et confirme sa nécessité, pour la « survie du monde paysan ».
2021-11-10 Le Progres

Cop26 : les engagements des États
restent insuffisants pour freiner le
réchauffement
L'ONU a regretté mardi que les récents engagements pris par
les États à la COP26 soient trop peu ambitieux. Selon les
prévisions de l'organisation, les objectifs de réduction
d'émissions de gaz à effet serre de quelque 150 pays pour 2030
n'entraînent aucun changement de la trajectoire de
température : +2,7°C d'ici la fin du siècle. Par Ju. M. avec AFP
2021-11-1 Le Progrès
Environnement Le numérique chauffe la planète
La COP26 qui s’achève vendredi fait une large place au
numérique, comme solution au réchauffement. En oubliant qu’il
contribue aussi, et de plus en plus, au dégats. Guillaume Pitron
auteur de l’Enfer du numérique (Les liens qui libèrent) nous
explique pourquoi

2021-11-1 Le Progrès
Zone Actival 2 : « On veut revoir Boiron avec le sous-préfet »
Alors que ce projet de création d’une zone logistique sur les 3 hectares d’Actival 2 semble être plus que jamais dans l’impasse, la
communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien (COR) veut tenter le tout pour le tout, en retournant voir Boiron avec les services de
l’État.
2021-11-12 Le Monde
Amazon subit un revers sur son projet d’implantation dans le Gard
En annulant une autorisation environnementale, la justice compromet la mise en œuvre du permis de construire d’un centre logistique
prévu pour le géant américain, à Fournès, dans le Gard. Sept autres requêtes ont été formulées contre le projet.
2021-11-12 Le Progrès
Épisode de pollution de l'air à Lyon : l'alerte de niveau information-recommandation activée
Un épisode de pollution aux particules fines et au dioxyde d'azote (combustion, polluant PM10) est en cours en ce jeudi 11 novembre
dans le bassin lyonnais/Nord-Isère et la zone des Coteaux. En conséquence, le préfet du Rhône a activé le niveau informationrecommandation pour l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon. A ce stade de pollution atmosphérique, aucune
mesure n’est prise.
2021-11- Actu-environnement
Le 3e Plan "semences et plants pour une agriculture durable" est lancé
« Les semences et plants ont un rôle essentiel à jouer dans la réussite de la transition agroécologique », pointe le nouveau Plan
semences et plants pour une agriculture durable.
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Le premier plan, achevé en mai 2011, avait été élaboré pour mettre en œuvre des objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement. Une
actualisation a ensuite été effectuée en 2016. Cette nouvelle version de 2021 concentre son action sur quatre axes de travail : la
diversité des variétés et des espèces (avec des actions pour privilégier les couverts végétaux complexes ainsi que pour préserver la
biodiversité), une alimentation de qualité respectueuse de l'environnement (les actions viseront à favoriser l'autonomie alimentaire et la
qualité de l'alimentation, renforcer la « valeur » des espèces – notamment la résistance au bioagresseurs et une moindre dépendance
en intrants – et contribuer au développement de l'agriculture biologique), une utilisation de nouvelles techniques (imagerie, robotique,
intelligence artificielle, biologie moléculaire, etc.), mais également l'identification des connaissances à mobiliser pour éclairer les
politiques publiques. Ce dernier axe vise également à contribuer à la réflexion européenne sur l'actualisation de la législation encadrant
la production et la commercialisation des semences et plants.
2021-11-12 mÉDIAPART
À la COP26, un accord inédit sur la fin des énergies fossiles
Jeudi 11 novembre, une petite coalition de pays baptisée « Beyond Oil and Gas Alliance » s’est engagée à ne plus octroyer de permis
d’exploration ou de production d’hydrocarbures. Un tournant dans l’histoire des COP qui, depuis trente ans, n’ont jamais débattu de la
sortie du pétrole et du gaz. Par Mickaël Correia
Extrait : Et les chercheurs sont formels : les énergies fossiles sont à l’origine de près de 90 % des émissions mondiales de CO2. D’ici à
2030, la production mondiale de pétrole et de gaz doit diminuer respectivement de 4 % et 3 % par an pour être conforme à la trajectoire
de 1,5 °C de réchauffement global. Enfin la prestigieuse revue Nature a encore récemment estimé que 60 % des réserves actuelles de
pétrole et de gaz doivent rester dans le sol pour tenter de freiner les dérèglements climatiques.
2021-11-12 Le Progrès
Des plantations à la vente, l’histoire d’une reprise d’exploitation réussie
Il y a un an, Florian Thizy reprenait l’exploitation laitière de Jean-Pierre et Marie-Aimée Piégay. À présent devenue exploitation
maraîchère, il en tire un premier bilan. Par De notre correspondant René COLLOMB 2021-11-15 Le Monde
« Mieux protéger les lanceurs d’alerte permettrait à certaines paroles de s’exprimer plus librement, au
bénéfice de l’intérêt général »
Une proposition de loi améliorant la protection des lanceurs d’alerte doit être débattue le 17 novembre à l’Assemblée nationale. Ce texte
est une nécessité démocratique, estime Stéphane Foucart, journaliste au « Monde », dans sa chronique.
Extrait : Un très long chemin reste à faire pour protéger les simples citoyens. En témoigne l’ordonnance rendue le 10 novembre par la
cour d’appel de Bordeaux, qui a « radié » l’appel formé par la lanceuse d’alerte Valérie Murat, dans l’affaire qui l’oppose au Conseil
interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) et à plusieurs exploitations viticoles de la région. Condamnée en première instance à
verser 125 000 euros au titre du préjudice moral subi par les viticulteurs qui la poursuivent, elle ne peut de facto faire appel sans s’être
acquittée de cette somme considérable. (Lire aussi Article réservé à nos abonnés Santé, environnement : « Où s’arrête le droit de dire la
vérité, et où commence le dénigrement ? » )
Qu’avait fait cette fille d’un viticulteur mort en 2012 d’une maladie liée à son exposition aux pesticides ? Elle avait publié des analyses
indiquant que des résidus de ces produits étaient présents dans les bouteilles estampillées « haute valeur environnementale ». Rien de
ce qu’elle dénonçait n’était faux, mais rien n’était non plus illégal, et la voilà au seuil de la ruine. « C’est, s’agissant d’un particulier,
l’appel le plus cher de l’histoire de la justice civile française », résume son avocat, Eric Morain.
2021-11-14 Le Ptogres

Accord à la COP26 : "La catastrophe frappe toujours à la porte" pour le patron de
l'ONU
La conférence mondiale sur le climat a débouché sur "des pas en avant bienvenus, mais ce n'est pas assez", a estimé le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres. La militante suédoise Greta Thunberg a déploré de son ôté que l'événement se soit résumé à du
"bla, bla, bla".
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2021-11-14 Le Progres

COP26 : les pays parviennent à un accord pour accélérer la lutte contre le
réchauffement
À Glasgow, la COP26 a peiné à trouver un accord, en jouant les prolongations. En cause, des points de tension sur l’aide des pays
riches aux pays pauvres et la réduction du recours aux énergies fossiles. Des débats houleux qui montrent à nouveau les limites de la
diplomatie climat. Par Élodie BÉCU
2021-11-15 Le Monde
Climat : la COP26 accouche d’un accord en demi-teinte
Pour la première fois, la conférence des Nations unies sur le climat s’est attaquée directement aux énergies fossiles. Mais les pays du
Nord n’ont pas répondu aux attentes des pays du Sud, plus vulnérables. Par Audrey Garric(Glasgow, envoyée spéciale)
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