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Rattrapage
La réutilisation des eaux usées (REUT) est en débat quelques articles sur le sujet et commentaires
2018-10-18 sénat

Réutilisation des eaux usées pour l'irrigation des cultures

15e législature Question orale n° 0496S de Mme Françoise Laborde (Haute-Garonne - RDSE) publiée dans le JO Sénat du
18/10/2018 - page 5233 Mme Françoise Laborde attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et
solidaire, sur le degré d'élimination des substances médicamenteuses au niveau des usines de traitement de l'eau et sur la
réutilisation, pour l'irrigation de vignes et de récoltes maraîchères, des eaux provenant de stations de traitement des eaux usées ne
traitant pas tous les résidus douteux.
2020-10-01 Le Monde Diplomatique

Du bon usage des eaux usées Les égouts, sentinelles sanitaires
Si « suivre l’argent » s’avère une méthode éprouvée pour enquêter sur la corruption ou les abus de pouvoir,
« suivre les eaux » est un procédé efficace en matière sanitaire. Déjà révélatrices de la consommation
d’opiacés ou d’antibiotiques, les effluences renseignent précieusement sur la circulation du SRAS-CoV-2, le
virus du Covid-19. par Mohamed Larbi Bouguerra .
2020-09-15 Terre-Net

Quel avenir pour la réutilisation des eaux usées traitées ?
L’Europe veut encourager la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation. Mais le nouveau règlement
communautaire qui encadrera leur usage en 2023 sera plus contraignant que l’actuelle réglementation française. Verra-ton un jour se développer cette pratique, encore très minoritaire sur notre sol ? Nicolas Mahey

Commentaire :
L’Europe veut encourager la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation. Mais le nouveau
règlement communautaire qui encadrera leur usage en 2023 sera plus contraignant que l’actuelle réglementation française. Verra-ton un jour se développer cette pratique, encore très minoritaire sur notre sol ? Thierry Uzo Attac Ecologie et société
Un des problèmes, c’est que chaque État devra maintenant dûment justifier du non-recours à la réutilisation,
selon les 4 critères énoncés dans le § 2. 2 du Règlement adopté par le PE le 14 mai et entré en vigueur 20 jours plus tard. La
réutilisation devient donc la règle ; y déroger requiert un rapport motivé en défense. Le principe de subsidiarité affirmé en préambule
n’est pas appliqué ici.
Or, en France, cette pratique ne concerne jusqu’à présent que 0,6% des eaux usées. Très peu au regard des 9% en Italie et des
14% en Espagne. Pour le reste, j’adhère au point de vue de Marc Laimé repris dans l’article. Le refus, issu de politiques agricoles et
sanitaires alternatives, deviendra donc plus difficile. À savoir : le GUE a voté pour le règlement, y compris Manuel Bompard, de la
France Insoumise, malgré les mises en garde. B Mounier Président EBC Paca
Cette REUT ne naturalise-telle pas le système « mais soja » destiné à l’élevage intensif, avec tourteaux de soja
OGM et déforestation sud-américaines ? En effet elle en assouvi le besoin en irrigation du mais ( au dépend du colza, du tournesol
, des légumineuses qui s’en passent ) alors même que l’on se pose la question du bien fondé de cette alimentation animale Maissoja qui génère un bol alimentaire nettement plus inflammatoire (excès en Oméga 6*/0mega3) que l’alimentation animale en Bio
par ex
*(cf. plan nutrition qui depuis bientôt 20 ans alerte sur l’inversion du rapport Oméga6/Omega3 dans le bol alimentaire occidental
passé de 3 à 10 …ou 20 aujourd’hui ? ).Thierry Besse Agronome EBC Lauragais
Plus généralement, la fourniture de plus d'eau (y compris les eaux usées traitées) à l'agriculture ne permet-elle
pas de maintenir une agriculture intensive, gloutonne en intrants et en eau, et non durable à long terme ? Le maïs n'est pas le seul
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en cause. Quand on regarde les 70 projets français de REUT en cours on peut effectivement se poser des questions. Thierry Uzo
Attac Ecologie et société

Actualité
2020-09-24 EURATIV.fr

L’agroforesterie, un système semé d’embûches pour les exploitants agricoles ?
À la lecture du Pacte vert pour l’Europe et de la stratégie « De la ferme à la fourchette » (F2F), la notion d’agroforesterie fait
son entrée en jeu. Le bloc souhaite souligner son importance dans le secteur agricole.
Loi ASAP As soon as possible au choix !
2020-09-29 Reporterre

Loi Asap : le gouvernement continue à défaire le droit de l’environnement
La loi dite de « simplification » de l’action publique est discutée par les députés cette semaine. Ce texte poursuit à
marche forcée le démantèlement du droit de l’environnement, dénoncent ses détracteurs. Il facilite par exemple
l’implantation de sites industriels au moment même où Lubrizol a démontré la nécessité d’une meilleure surveillance.

Marie Astier
ASAP 2020-09-28 anti-corps

Loi ASAP : ANTICOR et TI France dénoncent l’intention du Gouvernement de
réduire dangereusement l’encadrement des marchés publics et le droit d’accès aux
documents administratifs.
Les députés vont débattre cette semaine du projet de loi ASAP (Accélération et de Simplification de l’Action Publique), dans lequel le
gouvernement a introduit des limitations préoccupantes dans deux domaines où la transparence est pourtant essentielle pour
prévenir les risques de corruption : la commande publique et l’accès aux documents administratifs.
ASAP 2020-09-18 Marianne

"Au motif de l'intérêt général, on pourrait désormais avoir des marchés publics de
plusieurs millions sans publicité ni concurrence" /
Le projet de loi ASAP ne comporte pas seulement une extension du champ du secret des affaires. Les règles de la commande
publique sont bouleversées, entraînant des risques de corruption.
ASAP 2020-09-18 Marianne

En catimini, le gouvernement étend le champ du secret des affaires
Secret des affaires renforcé, assouplissement des règles sur les marchés publics, multiplication des autorisations de légiférer par
ordonnances. Sans opposition ou presque, le gouvernement s’en donne à cœur joie à l’Assemblée nationale pour déréguler et
déréglementer.
ASAP 2020-09-30 Médiapart

Politique publique: le grand fourre-tout législatif pour tout déréguler
Illisible, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) se révèle être une somme d’intérêts
privés pour mettre en pièces l’action de l’État. Le recul est inquiétant, notamment sur le code des marchés publics,
l’environnement et l’accès aux données publiques.Par Martine Orange

2020-09-29 Les Possibles

Des aides liées au taux de carbone du sol pour promouvoir une nouvelle révolution
agricole ?
On assiste à la baisse presque générale de la teneur des sols en matière organique, en particulier sur les vignes, les vergers et les
cultures. Ce taux aurait diminué de moitié dans les sols agricoles d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord depuis les années
1950 avec la généralisation progressive de l’agriculture productiviste. Certaines régions de culture intensive ou de vignobles, comme
le Bordelais, arrivent à avoir un taux très faible. Les prairies, et surtout les forêts, conservent un bon taux de matière organique,
autour de 80 tonnes de carbone par hectare. par Daniel Hofnung *
2020-09-29 EURATIV.fr
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Quel rôle pour l’agriculture de conservation dans la PAC post-2020 ?
Bien qu’elle ne soit que peu prise en compte dans le programme actuel de subventions agricoles de l’UE, l’agriculture de
conservation est appelée à jouer un rôle central dans l’architecture verte de la politique agricole commune (PAC) post-2020.
2020-09-30 Le Monde

La croisade du Sarrasin : Bertrand Larcher, croisé du sarrasin
Le fondateur de la marque Breizh Café cultive son propre sarrasin avec l’ambition affichée de soutenir les producteurs bretons. Et
d’alimenter, à terme, ses propres restaurants avec la farine de ce blé noir qui a fait sa fortune. Portrait d’un « paysan crêpier ». Par
Catherine Rollot
2020-09-30 EURATIV.fr

Rémunérer les agriculteurs pour mieux sauver la biodiversité ?
Alors que le sommet mondial sur la biodiversité s’ouvre mercredi 30 septembre, de nouvelles mesures pour enrayer son
déclin sont à l’étude. C’est le cas des paiements pour services environnementaux qui font l’objet de nombreux débats en
France et en Europe.Par : Lucie Duboua-Lorsch*
Extrait : Sur tous les continents, c'est la faune des zones humides, lacs et rivières qui est la plus en péril. Le rapport de
WWF établit son déclin moyen à 84 %. Le constat est amer. Selon l’indicateur Living Planet Index, les populations de
vertébrés auraient baissé de deux tiers entre 1970 et 2016. Une hécatombe qui sera analysée ce mercredi au Sommet
des Nations unies sur la biodiversité. L’ambiance y sera d’autant plus lourde qu’aucun des vingt objectifs adoptés lors de
la dernière Convention de la diversité biologique pour la période 2011-2020 ne sera atteint. À la fin de l’année, seuls six
le seront partiellement.

2020-09-30 EURATIV.fr

L’Europe relance l’agriculture carbonée mais sans lui ouvrir les marchés du
carbone
Le concept de séquestration du carbone dans les sols, pierre angulaire de l'agriculture régénérative, apparaît à nouveau comme une
mesure clé pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.
2020-10-02 Reporterre

Les minifermes et les maxiprofits d’un maraîcher star
/ es rangées de betteraves jusqu’aux plateaux télé et à une ligne de vêtements, le jardinier-maraîcher québécois Jean-Martin Fortier,
adepte des microfermes bio et intensives, est devenu un entrepreneur à succès qui génère des millions. Sans complexe.Rémy
Bourdillon

Communiqué de resogm
bonjour,
le cinéma renouvelle constamment notre regard sur cette grave question de l'invasion de
nos vies par la chimie et de la désinvolture des acteurs et responsables qui font comme si
ce n'était qu'une question économique et de marché. Ces trois films documentaires sont
remarquables à ce titre.
2020-10-01 FRANCE 3

"La vie est dans le pré" https://www.france.tv/
Documentaire Société (France - 2020) réalisé par Eric Guéret
diffusé le jeudi 01.10.20 à 22h55 disponible jusqu'au 09.10.20
environnement -79 min- 2020- tous publics une production "Bonne Pioche" tv avec la participation de France-Télévision et Public Sénat
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Paul François, agriculteur en Charente, est un «grand céréalier» qui exploite 250 hectares de terre. En 2004, il fut victime d'une
intoxication au Lasso, un herbicide de Monsanto, et en garde depuis de graves séquelles. Après dix ans de doutes et
d'hésitations, il a cependant décidé de surmonter ses peurs et de convertir ses terres en agriculture biologique. Eric Guéret a suivi
cette mutation passionnante pendant une année, de sa dernière moisson «chimique» à sa première moisson sans pesticide. Paul
mène un autre combat de taille, depuis 12 ans, il se bat en justice contre Monsanto pour faire reconnaître la responsabilité de la
firme dans ses graves problèmes de santé.
20200915 ARTE

Big Pharma, labos tout-puissants - https://www.arte.tv/fr/videos/
Claire LASKO et Luc HERMANN – 2018 88 min -

Disponible du 08/09/2020 au 14/02/2021 - Prochaine diffusion le jeudi 1 octobre à 09:25
Plus riches et plus puissantes que jamais, les firmes pharmaceutiques orientent la recherche et le remboursement des soins.
Enquête sur une industrie hors de contrôle, dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec les impératifs de santé publique.
On les surnomme les "Big Pharma" : à eux seuls, les suisses Novartis et Roche, les américains Pfizer et Johnson & Johnson, et le
français Sanofi contrôlent la majeure partie de la fabrication de médicaments. Pour conserver leur monopole,...
20200901 ARTE

- De la farine au four, quel Pain ? https://www.arte.tv/fr/videos/
Réalisateur : Harald Friedl – Allemagne 2019 2019
Disponible du 07/09/2020 au 07/10/2020
Ne ratez pas ce documentaire d'ARTE qui, en nous parlant du pain, construit sous nos yeux le monde, le vrai, celui dans lequel nous
sommes tous immergés. Chacun ici est dans son rôle, mais nous, au bout de la chaîne – le client est roi – que pesons-nous
vraiment ?
Ainsi, une entreprises et une multinationale, une poignée de boulangers ne cédant pas sur la tradition,
un agriculteur député vert européen et deux scientifiques suffisent pour construire ce tableau saisissant.

