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Liens agriculture – alimentation – biodiversité
La plupart des articles disponibles à la demande

2020-06-22 Le Monde

Crise écologique : « L’idée qu’une somme de petites actions individuelles pourrait
suffire est dangereuse »

Nombre de gens ont le sentiment de « faire leur part » en triant leurs déchets, en évitant le plastique ou en prenant leur vélo. Tout
cela est peut-être louable mais nous place collectivement très loin du compte, observe Stéphane Foucart, journaliste au « Monde »,
dans sa chronique. Stéphane Foucart
2020-06-23 The conversation

Les aliments « ultratransformés » sont aussi très mauvais pour la planète
La malbouffe s’accompagne d’une gigantesque production de déchets.
2020-06-25 Le Pays

De nombreux messages à faire passer

Le collectif Quicury qui défend une agriculture locale et une qualité de vie sur le territoire du val de turdine a posé une soixantaine
de panneaux pour interpeller la population . Une rencontre avec le nouveau président de la COR, Patrice Verhère, devrait se tenir
dans les prochaines semaines. Par Cedric Perrier
2020-06-25 France Culture

Felwine Sarr : "Pour une économie du vivant"

Coronavirus, une conversation mondiale | L'écrivain et économiste sénégalais nous invite à en finir avec l'économie du "présentisme
et de la démesure" qui a montré toutes ses limites durant la crise. La véritable croissance ne devrait pas faire décroître le vivant. Par
Emmanuel Laurentin et Chloë Cambreling
2020-06-26 Le Progrès

Concours de prairies fleuries : « La nature n’est pas une poubelle »

Mireille Grillet et Clément Roux ont plusieurs points communs : ils sont éleveurs (elle, de brebis ; lui, de vaches), pratiquent la vente
directe de leurs produits et travaillent dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. Ce jeudi 25 juin, ils ont reçu la visite
du jury du concours prairies fleuries. Nous les avons suivis. Par Laura Steen
2020-06-26 Le Progrès

Liaison A89/Amplepuis : « Il faut passer de 3 projets à 1 seul »

L’étude d’une liaison entre l’A89 et Amplepuis est toujours d’actualité du côté du Département.
2020-06-26 Le Monde

« Arrimer l’agriculture aux engagements climatiques de la France »

Il est urgent de donner à la nature une place politique et de revoir le financement d’un modèle agronomique européen à bout de
souffle, affirme Gilles Luneau, spécialiste du monde agricole, dans une tribune au « Monde ».

2020-06-27 Le Progrès

“Ma cagette gourmande” livre des paniers locaux et bio sur mesure

Dès juillet, Clément Raymond livrera ses paniers dans un rayon de 25 km autour de Chabanière, couvrant le pays mornantais pour
s’étendre jusqu’à Brignais et la Grand-Croix. Les livraisons se feront auprès des particuliers et des entreprises, mais aussi sur des
points de récupération sur Mornant et Taluyers. Par De notre correspondante Flavie MARTIN
2020-06-30 Reporterre
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EN IMAGES — Des activistes d’Extinction Rebellion s’enchaînent au ministère de
l’Économie
Mardi 30 juin, des militants d’Extinction Rebellion ont répandu du faux sang et se sont enchaînés au ministère de l’Économie, à
Bercy, pour dénoncer les « milliards d’euros investis dans des industries qui tuent les écosystèmes planétaires et les vies
humaines ». Reportage en photos.
2020-07-01 Le Progrès

Pour ou contre la liaison de
l’A89 : ce que vos maires en
disent

P. Verchere maire de Cours favorable à ce qu’un
choix soit fait d’ici la fin de l’année
R Pontet maire d’Amplepuis favorable via les
Sauvages et rajouter le contournement
d’Amplepuis
C Pradel maire de Vindry dans la ligne du
président de la COR (P Verchere)
P Bourrasseau défavorable à tous les projets 5 à
6 minutes de gagnées pour un coût de 30 M € et
opposé au passage par Valsonne

2020-07-01 Le Progrès

Production lancée à la fromagerie biologique et paysanne AlterMonts
La seule laiterie fromagerie implantée dans les Monts du Lyonnais se donne comme objectif de rezspecter la nature et l(‘humain.
Les prmières productions pourront être dégustées d’ici la fin de l’été. Agnès Grange
Voir http://altermonts.fr/
2020-07-01 Le Progrès

Aide accompagnement : ce à quoi ont droit les agriculteurs
Sopfie Cruz conseillère régionale avait choisi Meys et une ferme typique des Monts du Lyonnais en passe d’être transmise pour
présenter les aides et assurer du soutien de la Région Rhône alpes en faveur des agriculteurs. JC Goutte
Commentaires : présentation d’une action de la région : une centrale d’achat ouverte à tous les organismes de restauration
collective qui garantit 60 % de produit locaux dans les cantines . Possibilité offerte de congeler pour soutenir les filières viande et
fromages AOC. Présentation du label « la région a du goût »
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2019-01-14 The Conversation

Pour en finir avec les pesticides, il faut des agriculteurs dans les champs -

Lancé en 2008 à la suite du Grenelle de l’environnement, le plan « Ecophyto » proposait de réduire l’usage des produits phytos
dans l’agriculture. Son objectif initial – réduction de moitié en 10 ans –, a été repoussé à 2025 avec la nouvelle mouture du plan
(Ecophyto II de 2015)... Il est encore loin d’être atteint. Un élément n’est jamais évoqué : depuis 3 décennies, les exploitations
s’agrandissent et en conséquence cherchent à simplifier les pratiques,.. Cecile Détang-Dessendre (Inra) et Xavier Reboud (Inra)
2019-02-22 le MondeTribune

« La construction d’une filière alternative, du champ à l’assiette, est en train de
s’ébaucher »

Malgré les différentes initiatives, plus de 90 % de l’alimentation globale des Français provient encore de l’industrie agroalimentaire
mondialisée, déplore la chercheuse Sophie Michel dans une tribune au « Monde ». Sophie Michel Chercheuse

« Comprendre pourquoi l’usage de produits chimiques ne baisse pas »

Faute d’incitation à choisir d’autres solutions, pesticides, herbicides et fongicides, peu coûteux, restent les garants d’une gestion des
risques plus aisée pour les agriculteurs, détaillent les économistes Cécile Aubert et Eric Giraud-Héraud dans une tribune
au « Monde ».Cécile Aubert Economiste Eric Giraud-Héraud Economiste

« La PAC doit accompagner à la fois la transition économique et la transition
environnementale »

La politique agricole commune doit être porteuse d’un rapprochement entre les Européens et leurs agriculteurs, plaide Luc Vernet,
expert du groupe de réflexion Farm Europe, dans une tribune au « Monde ».Luc Vernet Analyste

« Nous devons sortir de la guerre culturelle entre défenseurs de l’environnement et
agriculture productiviste »
Les pouvoirs publics, de l’échelon local à Bruxelles, dovent inciter producteurs, industriels et distributeurs à changer de modèle
ensemble, affirme le directeur général du Fonds mondial pour la nature (WWF France) .Pascal Canfin Ancien ministre

« La permaculture tire le meilleur parti des interactions naturelles entre les êtres
vivants »

Trois chercheurs ont étudié les initiatives de permaculture, diverses dans leurs motivations mais souvent productives et rentables. Ils
détaillent leurs vertus Ricardo Azambuja (Rennes School of Business et Fundação Dom Cabral, Brésil), Anahid Roux-Rosier
(Institut de recherches philosophiques de Lyon, université Jean-Moulin - Lyon-III) et Gazi Islam (Grenoble Ecole de management).
2020-06-11 Le Soleil

Simplicité contrainte et sagesse épicurienne à l'aune de la COVID-19

Malgré ses implications dramatiques, la pandémie actuelle a suscité certaines lueurs d’espoirs de la part des environnementalistes
qui prônent un changement majeur du système économique actuel sous l’égide de dirigeants devenant soudain plus éclairés et plus
sensibles aux arguments d’un nombre croissant de scientifiques sur les limites des écosystèmes et sur le caractère non-soutenable
de notre modèle dominant de développement.Olivier Boiral Professeur titulaire, Université Laval, membre Des Universitaires

