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

Actualité
2020-10-11 Le Progrès

CC Beaujolais Pierres Dorées Le territoire « s’engage dans la transition
écologique »
Lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt, la Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées a dévoilé les grandes lignes
de son contrat de transition écologique. Un comité de pilotage est constitué, avec les élus et les acteurs économiques et associatifs
locaux. Par Gérard URBIN 2020-10-12 Le Progrès

Tarare un docteur des arbres au chevet d’un millier de patients
Un expert arboricole établit actuellement un diagnostic du patrimoine végétal communal. Environ 1 000 arbres doivent être
‘‘auscultés’’ pour savoir s’ils sont en bonne santé. Objectif : éviter les risques de chute. Par Yoann TERRASSE
2020-10-12 actu environnement

Une aide pour accompagner le verdissement des petites cantines scolaires
Le Gouvernement prévoit d'aider 1 500 petites communes Sophie Fabrégat
extrait :L'objectif est de les accompagner vers la valorisation des produits frais et locaux, mais aussi vers la suppression des
contenants en plastique. La loi Egalim prévoit que, d'ici le 1 er janvier 2022, au moins 50 % des produits servis par la restauration
collective soient durables et de qualité (Label Rouge, HVE…) et qu'au moins 20 % de ces produits soient bio.
Commentaire C’est bien peu ! sur les 35 000 communes francaises avec plus d’une commune sur deux qui a moins de 500
habitants ….
2020-10-13 Le Progrès

Le changement climatique fait des dégats
Les catastrophes climatiques sont passées de 3656 entre 1080 et 1999 à 6681 entre 2000 et 2019
2020-10-13 Le Progrès
St Pierre La Palud Morgan

Griffond, éleveur d’oiseaux rares vulnérables et maire

C’est un métier plutôt rare mais qui passionne Morgan Griffond, maire depuis 2016 de Saint-Pierre-la-Palud. Exploitant agricole, il
élève des oiseaux venus d’ailleurs et œuvre pour leur préservation. Rencontre. Par De notre correspondante Cathy SOL
2020-10-16 Le Progrès

Ils militent pour revaloriser la production agricole
La fêtes des terres paysannes organisée ce samedi a pour but de sensibiliser à « la nécessité d’agir en faveur d’une refonte
complète de notre modèle agricole »2020-10-16 Le Progrès

Naissance d'une oasis à Valsonne, microsociété autonome : la visite, en images
L’ancienne ferme du Suchel, forteresse entourée de 27 hectares de prairies, landes et bois, située à 700 mètres d’altitude, reprend
vie autour d’un projet d’oasis global, mêlant habitat participatif, agriculture paysanne et ouverture sur l’extérieur. Deux plateaux
privatifs attendent de futurs habitants. Visite du chantier en images… Sandrine VADROT
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Jean Pisani-Ferry : « Ce serait faire prendre un grand risque à la lutte pour le climat
que de vouloir mettre la croissance à l’arrêt »
L’économiste observe, dans sa chronique, que la transition vers un modèle économique soutenable ne pourra se faire sans un
investissement massif dans les technologies et l’amélioration de la productivité
Extrait : Pour les écologistes, il n’y a pas de mot plus obscène que le productivisme. Et, pourtant, ce qu’il leur revient de faire s’ils
veulent nous sauver du désastre, c’est d’inventer l’écolo-productivisme.

