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A lire
2021-12 La relevé et la peste numéro-6
Guide pour faire échouer des projets contre-(la)- nature
Contenu : Guide de résistance contemporaine qui vous explique toutes les techniques pour faire échouer des grands
projets écocidaires. Se basant sur son expérience et ses années de militantisme, François Verdet a regroupé étape par
étape toutes les techniques nécessaires pour faire échouer des projets contre la nature.
Auteurs : François Verdet 170 pages €

A voir
2021-12-01 Le Progrès
« Animal » de Cyril Dion Génération d’avenir
Six ans après l’énorme succès de son documentaire Demain, César du meilleur documentaire, Cyril Dion se met dans les pas de deux
adolescents aux fortes convictions écologiques, pour observer ensemble l’environnement.
Il se pose avec eux des questions fondamentales et nécessaires alors que nous sommes face à la sixième extinction de masse des
espèces : 68 % des populations d’animaux sauvages vertébrés ont disparu ces quarante dernières années. Le voyage de Bella et Vipulan
est l’occasion d’une réflexion écologique et philosophique, sur la place de l’homme dans la nature dont il s’est fait le maître et possesseur
destructeur.
Comme dans Demain , Cyril Dion passe avec ce film un message d’espoir, l’idée qu’il est encore possible d’agir, de reconnecter l’homme
avec la nature, entre respect et réconciliation. Durée : 1 h 45.

A écouter
2021-12-03 Blast
Affronter le chaos qui vient : mode d'emploi
Comment s'organiser avec nos contraintes pour avoir le meilleur des mondes possibles ? Arthur Keller, propose face au chaos qui vient,
multiplication des catastrophes naturelles, raréfaction des ressources, pénuries et dislocation sociale, une méthode. Pour l’expert : “Notre
système va basculer comme un iceberg”, il faut donc s’y préparer au mieux aujourd’hui. Et cela passe par réparer le concept de résilience
et construire un nouveau système. Entretien de Paloma Moritz avec Arthur Keller, expert des risques systémiques, des vulnérabilités des
sociétés modernes et des stratégies de résilience collective et de durabilité, auteur, conférencier, formateur et consultant. Il forme des élus
à la résilience territoriale, conseille des agences publiques sur les stratégies de résilience, est à l'origine de nombreuses propositions en la
matière, et enseigne dans plusieurs écoles d'ingénieurs. Il travaille aussi sur la façon dont on peut utiliser les récits pour mobiliser et
transformer nos sociétés.

Actualité
2021-11-29 Médiapart
Dans le Béarn, des jeunes empêchés de s’installer en maraîchage bio
La communauté de communes de Pau a lancé un projet de « Ceinture verte » : l’installation d’une dizaine de paysannes et paysans par an
autour de l’agglomération. Mais six jeunes sont actuellement suspendus au bon vouloir de la Safer, qui privilégie l’agrandissement des
fermes existantes. Amélie Poinssot
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2021-11-30 -Médiacité
En Haute-Loire, le chantier de « la route Wauquiez » s’embourbe
Aucun bulldozer à l’horizon… Dans le fief de Laurent Wauquiez, le projet de déviation de la route nationale 88 financée par la région
Auvergne-Rhône-Alpes patine. En cause, d’après un document exclusif obtenu par Mediacités : la précipitation de la collectivité à démarrer
les travaux sans disposer de réserves foncières suffisantes. Par Blandine Flipo
2020-12-04 Le Progrès
Environnement Les champignons aussi sont connectés, et c'est peut-être ce qui va nous sauver
Après avoir dessiné la "Wood Wide Web", le réseau des forêts, les scientifiques se penchent sur les champignons, sentinelles de la lutte
contre le réchauffement climatique. Par U.M.
Le Progrès 07/12/21
Belleville-en-Beaujolais Une aide pour les agriculteurs qui misent sur le “vert”
Le dispositif “Paiement pour services environnementaux” est destiné à valoriser et financer les pratiques agricoles favorables à
l’environnement. Les agriculteurs qui adhérent à ce dispositif sont éligibles à des aides financières. Par De notre correspondant Georges
LEGRAND
Pour accompagner les agriculteurs dans leur transition agroécologique, le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB) et la
communauté de communes Saône-Beaujolais (CCSB) ont été retenus par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse pour mettre en
place le dispositif expérimental « Paiements pour Services Environnementaux ». Il est destiné à valoriser et financer les pratiques agricoles
favorables à l’environnement (recréer des haies, mares, bandes enherbées, arbres isolés…). Quarante agriculteurs ont adhéré au projet
2021-12-07 Le Progrès
Un parc photovoltaïque vertical le long du Rhône
La Compagnie nationale du Rhône (CNR) innove dans les énergies renouvelables en lançant un parc photovoltaïque vertical, qui évite les
conflits d’usage en valorisant du foncier déjà utilisé. Par Édith RIVOIRE
Les parcs solaires, on commence à connaître. Ces immenses champs de panneaux photovoltaïques ont bien poussé et commencent à
s’étendre sur des milliers d’hectares (une progression de 10,4 % en 2019 par rapport à 2018 selon EDF, pour atteindre 9,4 GW).
Mais un parc solaire linéaire avec des panneaux verticaux, ça, c’est nouveau. Et ce système permet…
2021-12-07 le progres
Joux Projet d’éoliennes : l’avis défavorable l’emporte à une faible majorité en conseil
Trois éoliennes devraient être installées à Joux, deux à Saint-Cyr-de-Valorges et deux à Machézal. Sur les 14 élus, présents ou
représentés au dernier conseil de Joux, huit se sont opposés au projet et six l’ont accepté.
Vindry-sur-Turdine L’avenir économique de la zone Basse-Croisette se joue en cour administrative d’appel
Les collectivités avaient fait appel de la décision d’octobre 2020, qui actait l’annulation de la modification du PLU, permettant l’implantation
d’entreprises sur cette zone. La cour d’appel administrative de Lyon vient d’examiner le recours porté par la COR et la mairie de Vindry-surTurdine.
Savigny: la Smad prévoit 36 millions de dialyseurs en 2022 et des embauches
Le plus gros employeur du territoire connaît toujours la croissance, mais doit faire face à une concurrence émergente et à la crise du Covid.
Les objectifs restent élevés, avec une hausse de la production, dès l’année prochaine, et le recrutement d’une quarantaine de salariés. Par
Yoann TERRASSE
Unité logistique: « Deux projets en réflexion »
Après l’annulation par la Justice de son projet de création d’unité logistique à Sarcey, la Smad reste à ...
2021-12-07 le progres
Exposition aux pesticides: à Fleurie, des vignes bientôt arrachées à côté de l’école
Dès l’année prochaine, deux hectares de vignes, voisines de l’école publique de Fleurie, seront supprimés pour laisser place à un
programme immobilier. Par Laurène PERRUSSEL-MORIN
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2021-12-10 Le Progrès
La baisse des ressources en terres et en eau menace la sécurité alimentaire
« La situation s'est beaucoup dégradée ces dix dernières années » : l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) tire la sonnette d'alarme à propos de la sécurité alimentaire, de plus en plus menacée par une diminution des ressources en terres et
en eau. Par La rédaction avec AFP
2021-12-11 Le Monde
Bruno Latour : « L’écologie, c’est la nouvelle lutte des classes »
Afin de remédier à l’impuissance politique face au réchauffement climatique et de remobiliser une écologie qui oscille souvent entre la
moralisation et l’ennui, le philosophe et sociologue repense la notion de conflit social. Il l’évoque dans un entretien au Monde, à quelques
semaines de la sortie d’un « Mémo sur la nouvelle classe écologique », qu’il cosigne. Par Nicolas Truong
2021-12-10 Le Progrès
Quel serait le coût pour rouvrir totalement la ligne ferroviaire ?
Le comité social et économique zone de production sud-est (CES Zone Sud-Est) en collaboration avec le collectif « Gardons la ligne »
organisait vendredi 10 décembre, une présentation de l’étude suivie d’un échange sur la réouverture et l’extension de la ligne ferroviaire
entre Sain-Bel et Sainte-Foy-l’Argentière. Par De notre correspondante, Jeanne BRUNSON Renaud Chevallier, secrétaire du CES Zone Sud-Est, a d’abord rappelé le contexte et les raisons qui ont poussé le comité à commanditer
une étude à deux cabinets externes , l’un sur la partie ingénierie, l’autre sur la partie analyse socio-économique. L’objectif était de chiffrer le
montant correspondant à la réouverture de la ligne ferroviaire de la Brevenne
2021-12-10 Ministère de l’agriculture
Recensement agricole 2020 : Julien Denormandie présente les premiers résultats du recensement
décennal
Dossier de presse - Recensement agricole 2020 : premiers résultats provisoires (PDF, 6.44 Mo)
2021-12-10 Le Progrès
La France métropolitaine a perdu 100 000 exploitations agricoles en 10 ans
L'Hexagone a perdu plus de 20% de ses exploitations agricoles en dix ans, notamment sous l'effet des nombreux départs à la retraite
d'agriculteurs non remplacés. Les exploitations se sont toutefois agrandies et font désormais 69 hectares en moyenne. Par La rédaction
avec AFP
Le Covid a resserré les liens entre les Français et leurs agriculteurs
Depuis le début de la pandémie, l’image des agriculteurs s’est améliorée auprès des Français, qui ont aussi plébiscité les circuits courts.
C’est ce qu’a souligné le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie lors de la présentation des résultats du recensement agricole 2020.
Par C.Ar
2021-12-12 Le Monde
« Aucun gouvernement n’a suivi ou devancé avec une telle constance les desiderata du productivisme
agricole »
Un canular orchestré par Extinction Rebellion annonçait, fin novembre, la fusion de la FNSEA et du ministère de l’agriculture. Une farce pas
si absurde, relève Stéphane Foucart, journaliste au « Monde », dans sa chronique. Stéphane Foucart
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