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A écouter
2021-12-31 Blast
Le changement peut se faire au niveau local
Si nous voulons voir de grands changements cela se fera au niveau local” voilà ce que déclarait récemment Dennis Meadows, auteur du
célèbre rapport les limites à la croissance de 1972 dans un entretien donné au magazine Socialter. Au-delà de la construction
d’alternatives, le niveau local implique aussi une forme de résistance à la destruction du vivant.
En France, ces dernières années, les mobilisations locales contre les projets dits imposés et polluants se sont multipliées à l’image de
Notre Dames des Landes, de la Montagne d’or en Guyane ou du Triangle de Gonesse... Mais force est de constater qu’elles sont souvent
mal comprises et les idées reçues ou clichés sont légions, du bobo écolo aux zadistes crasseux et pourtant la réalité
est toute autre.
Alors, qui sont vraiment ces résistants d’un nouveau genre ? Qu’est ce qui les unit ? Sommes-nous en train d’assister
à l'émergence d’un mouvement social ?
Entretien de Paloma Moritz avec Kevin Vacher, sociologue et auteur d’un rapport intitulé “les David s’organisent contre
Goliath - état des lieux des mobilisations locales contre les projets inutiles, imposés et polluants en France”.
Pour aller plus loin : Rapport les David s’organisent contre Goliath
2022-01-09 franceinter
Agrogénétique, les graines de la discorde
Les NBT, ce sont des nouvelles plantes, de nouvelles semences, de nouvelles céréales
issues des recherches les plus pointues en matière de génétique. Leurs inventeurs les
jugent indispensables, leurs opposants dénoncent l'arrivée de "nouveaux OGM. Par
Géraldine Hallot, Vanessa Descouraux, Philippe Bardonnaud 47 minutes
2022-01-10 Médiapart
« Le capitalisme est dévastateur et meurtrier »
Entre désastre climatique et accroissement des inégalités, le capitalisme fait des ravages
sur notre planète. Pour en parler sur notre plateau : Mickaël Correia, journaliste à Mediapart
et auteur de « Criminels climatiques », et Ludivine Bantigny, historienne, qui publie
« L’Ensauvagement du capital ».

A lire !
2022-01-06 Le Pays
Gérard Boinon, le paysan antisystème
L’ancien agriculteur d’Affoux vient de publier Le berger des mésanges bleues où il raconte l’évolution du monde
agricole et le lourd tribut qu’il a eu à payer. Stéphane Voyant
« J’ai appris à travailler avec ces mésanges et découvert leur rôle essentiel, confie-t-il. Elles font 400 à 500 voyages
par jour et ramènent 12.000 insectes quotidiennement. Cela m’a permis de changer ma méthode d’agriculture et je
me suis mis à replanter des haies et à faciliter leur vie pour qu’elles soient présentes au bon moment et bon endroit »,
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raconte celui qui assure que grâce aux mésanges et aux différents insectes, il a pu diminuer de 100 % les insecticides, de 80 % les
herbicides et de deux tiers les fongicides. »

Actualité
2022-01-06 The conversation
« Don’t Look Up » : la satire peut-elle conduire à un sursaut ?
Comme beaucoup, j’ai regardé en famille le film Don’t Look Up : Déni cosmique, avec Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio, diffusé le
24 décembre 2021 sur Netflix. J’ai rapidement entendu mes filles, étudiantes, dire : « Eh, maman, c’est pareil que pour le changement
climatique ! » Valérie Masson-Delmotte Chercheuse en sciences du climat, coprésidente du groupe de travail I du GIEC, directrice de
recherche au CEA (Commissariat à l’énergie atomique), Université Paris-Saclay

RECONVERSION A Chazelles-surLyon, une ancienne commerciale élève des chèvres Angora depuis 2014
Depuis 2014, Joëlle Badoil crée des vêtements à partir de leur toison. Pour Joëlle Badoil, l’année 2014 a été celle du changement. Après
avoir sillonné les routes de France en tant que commerciale, elle s’établit dans son village d’origine Chazelles-sur-Lyon en tant qu’éleveuse
de chèvres Angora. « J’ai toujours vécu à la campagne. Mon père élevait des chèvres naines mais n’en faisait pas son métier », explique
cette amoureuse des animaux. Lorsqu’elle a vu une chèvre Angora pour la première fois, l’éleveuse a trouvé fantastique de pouvoir
produire des vêtements avec la laine mohair récoltés après la tonte. La jeune femme a alors décidé de vivre en élevant son troupeau et en
vendant des vêtements.
Démographie Une situation contrastée dans le Rhône
Des Monts du Lyonnais en passant par l’Ouest rhodanien ou le Pays de l’Arbresle, les chiffres dévoilés par l’Insee révèlent des tendances
contrastées.
Au sein de la Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de la Communauté de l’Ouest rhodanien (COR), cette
progression reste plus anecdotique. En effet, elles ne comptent respectivement que 1.290 et 147 habitants supplémentaires en six ans.
Tarare, siège de la COR, voit même son nombre d’habitants régresser depuis 2013. Cette année-là, ils étaient 10.733 Tarariens. En 019,
10.490 personnes habitaient la ville, soit un recul de 0,4 % en moyenne par an. D’autres communes de la COR, comme Amplepuis, suivent
cette tendance. Alors que 5.032 Amplepuisiens étaient comptabilisés en 2013, ils étaient 113 de moins en 2019. Tous les ans depuis 2013,
la population de Cours chute de 0,8 % en moyenne. 4.593 Coursiauds habitaient la commune cette année-là, contre 4.390 en 2019. Mais
c’est à Thizy-les-Bourgs que la baisse est la plus significative, avec 357 habitants perdus en six ans. La commune en comptait 6.377 en
2013 et 6.020 en 2019, soitbune diminution moyenne de 1 % du nombre d’habitants chaque année. Contrairement à toutes ces villes qui
ont vu leur population diminuer au cours cette période, celle de Vindry-sur-Turdine a elle dépassé le seuil des 5.000 habitants (5.279 en
2019 contre 4.818 en 2013)
La situation est nettement plus favorable au sein de la Communauté de communes du Pays de l’Arbresle (CCPA), plus proche de Lyon.
Avec ses 6.480 habitants, Lentilly reste la commune la plus peuplée. Dans le département, elle est la deuxième ville de plus de 5.000
habitants à enregistrer la meilleure croissance. Avec une hausse moyenne de 3,4 % chaque année, Lentilly comptait 6.480 habitants en
2019 contre 5.289 six ans plus tôt. L’Arbresle est la deuxième commune de la CCPA en termes de population après Lentilly. Elle aussi
gagne des habitants depuis 2013 avec 6.271 Arbreslois recensés cette année-là contre 6.410 en 2019.
Alors que les deux villes les plus peuplées de la CCPA affichent un bilan démographique positif, ce dernier est plus contrasté dans les
Monts du Lyonnais. Alors que 144 personnes supplémentaires habitaient Saint-Symphoriensur-Coise en 2019, la ville de Saint-MartinenHaut a elle perdu 39 habitants. Elle reste cependant la première commune de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais au
niveau du nombre d’habitants (3.853)
2022-01-10 Environnement-magazine
L’État attaqué en justice pour manquement à la protection de la biodiversité
La première action en justice citoyenne dans le monde pour la biodiversité est lancée ! Les associations Pollinis, Notre Affaire à Tous,
ASPAS, Anper-Tos et Biodiversité sous nos pieds ont déposé au Tribunal administratif de Paris un recours contre l’État français pour
« manquement à ses obligations de protection de la biodiversité ».
2022-01-11 Médiapart
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« L’exposition à l’environnement est une cause majeure de maladies humaines »
Des milliers de produits chimiques se trouvent dans l’environnement sans que l’on ne sache souvent les mesurer ni évaluer leurs impacts.
C’est pourquoi des chercheurs ont créé la notion d’« exposome », focalisée sur l’exposition des organismes à ces substances. Entretien
avec l’un de ses spécialistes en Europe, Paolo Vineis. Jade Lindgaard
2022-01-11 Reporterre
Luttes locales : un réseau national pour plus de victoires
Rassembler les luttes locales pour gagner des victoires contre les projets inutiles : l’association Terres de luttes veut rendre visible un tissu
militant éparpillé, mais dynamique. Et redonner du souffle au mouvement climat.
L’union fait la force. Cet adage résume à merveille l’ambition de la nouvelle association Terres de luttes, lancée cet été par Chloé Gerbier et
Victor Vauquois, deux militants du mouvement climat. Leur objectif : créer des synergies entre les nombreux collectifs qui luttent contre les
projets inutiles et imposés. Ils espèrent ainsi construire un récit commun, celui d’un mouvement social « qui s’ignore de moins en moins »,
selon Chloé Gerbier.
2022-01-12 Le Progrès
Sud et Est Lyonnais Élargissement de l’A46 sud : les opposants ne désarment pas
L’annonce de la poursuite du projet d’élargissement de l’A46 Sud et de l’aménagement du nœud de Manissieux fin décembre n’a pas
entamé leur détermination. Amères et en colère, les associations contre le projet sont bien décidées à poursuivre leur combat. Reste à en
définir les modalités. Par Cyrille SEUX
Métropole de Lyon Argent public: les contribuables de Canol arrêtent les frais et vident leur sac
Les membres de l’association doivent se réunir ce mardi en assemblée générale à Lyon. Ils ont décidé d’arrêter leurs travaux après 22 ans
d’analyses des comptes et des actions des collectivités locales, mais aussi de recours en justice tonitruants. Michel Vergnaud, co-fondateur
de Canol et vice-président de l’association nous en dit plus. Et revient sur les grandes victoires arrachées face aux collectivités. Décapant.
Par Recueilli par Sophie MAJOU
2022-01-13 Le Progrès
Les agriculteurs haussent le ton face à la distribution
En plein bras de fer avec la grande distribution, le secteur agricole compte faire entendre sa voix dans la campagne présidentielle. La
FNSEA craint une nouvelle guerre des prix avec le retour de l’inflation. Le syndicat agricole dresse un bilan mitigé du quinquennat
d’Emmanuel Macron. Par Luc CHAILLOT
2022-01-13 Actu-environnement
Auvergne-Rhône-Alpes : « La consommation de bois-énergie est primordiale »
Le bois-énergie constitue l'une des plus importantes filières énergétiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Serge Nocodie, président de
l'agence AURA-EE, soutient à travers un manifeste que son potentiel n'est pas pleinement exploité.
2022-01-13 Actu-environnement
Les rivières, atouts pour les territoires et le climat
Longtemps invisibilisée et endiguée, l'eau des rivières apparaît comme une des clés de la renaturation du territoire. L'agence de l'eau
Rhône-Méditerranée-Corse plaide pour une nouvelle logique d'aménagement, en alliance avec les milieux naturels. Agnès Sinaï
extrait : Laisser l'eau s'écouler réduit aussi le coût de potabilisation et induit un prix de l'eau du robinet plus faible. Dans le marais de Saône
par exemple, l'eau est de meilleure qualité depuis que les berges ont été diversifiées. De plus, 91 % des nitrates sont éliminés si le
parcours est sinueux et non canalisé. En bordure de rivière, une bande de végétation de 10 à 20 mètres absorbe plus de 80 % de flux de
polluants.
2022-01-14 ATTAC - Les Possible
Des fragmentations sociales au commun : paradoxes
Le commun qualifie ce qui est le fait de deux ou plusieurs personnes ou choses, ce qui est partagé avec d’autres. Une « communauté » au
sens large désigne le rassemblement plutôt stable – ou tout au moins recherchant la stabilité – de membres unis par l’histoire et/ou une
culture, par l’intérêt, par un pacte de citoyenneté et/ou un projet. Ainsi, l’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789 énonce que « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Dans une société où, désormais, « les
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Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », l’utilité commune indique la volonté d’abolir les privilèges de naissance, mais
exprime aussi les orientations citoyennes quant à la définition de l’intérêt général. par Marie-Claude Bergouignan *
2022-01-14 Actu-environnement
L'observation des invertébrés laisse craindre la sixième extinction de masse des espèces
La sixième extinction de masse des espèces n'est pas de la science-fiction si on observe les invertébrés, alertent trois chercheurs à travers
une étude publiée le 10 janvier 2022 dans la revue Biological Reviews. L Radisson
2022-01-15 Le Progres
Entre Rillieux et Neyron, le terrain des Épinglettes rendu à la nature
Le terrain des Épinglettes, situé administrativement sur la commune de Rillieux, juste en face de Neyron, dans l’Ain, est au cœur d’une
bataille judiciaire et environnementale, depuis de nombreuses années. Le dernier classement au plan local d’urbanisme devra être abrogé.
Par M. M
2022-01-15 Le Monde
Barrage de Caussade : les commanditaires de la retenue d’eau illégale échappent à la prison
Le tribunal d’Agen a décidé de ne pas confirmer, en appel, la sévérité des sanctions émises contre Serge Bousquet-Cassagne et Patrick
Franken en juillet 2020. Les deux hommes sont condamnés à des amendes et des peines de prison avec sursis.
Extrait : « Pour la première fois sont infligées des condamnations au pénal dans un dossier d’atteinte à l’environnement, c’est important
que ce soit reconnu, commente sobrement Lionel Feuillas de FNE. Notre préoccupation, maintenant, est de savoir si l’Etat va faire
exécuter son arrêté préfectoral de mise en demeure de 2019, exigeant la remise en état du site. » L’avocate des associations, Alice
Terrasse, ne cache pas sa déception. « Ce procès aurait dû se tenir devant un tribunal spécialisé dans les dommages environnementaux.
La prison ferme se justifiait à l’égard de deux personnes, élues, qui ont usé de leurs réseaux politiques locaux et qui bénéficient d’un
traitement complaisant, estime-t-elle. Leur ouvrage, illégal, est actuellement exploité au su de tous. Cela pose question sur l’absence de
l’Etat. »
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