Revue de presse 15

novembre 2020

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

J’ai vu :
Maurice Genevoix nous montrait-il la voix ?
En tout cas d’autres se sont battus après lui : combat mené pour éviter le contournement d’Orléans :

Je plesse une haie - le conseil des 4 saisons :
Parce qu’il faut planter et entretenir des haies !!

J’ai pas lu mais j’aimerais le faire :
« La Cité écologique. Pour un éco-républicanisme », de Serge Audier, La Découverte, 750 p., 28 €, numérique 19 €.
2020-11-15 Le Monde

Serge Audier, l’audace de la complexité
Philosophe politique, il défriche des voies nouvelles pour enrichir la pensée démocratique et l’armer face à la crise climatique
globale. « La Cité écologique » formule les critères d’une telle refondation. Par Florent Georgesco
Extrait
« Toutes les questions écologiques (…) semblent absolument nouvelles (…). L’inédit est tel que nombre d’esprits sont enclins à
considérer que toutes nos catégories (…) sont en train de voler irréversiblement en éclats. Un certain avant-gardisme militant, mais
aussi philosophique (…), participe de ce climat de la « table rase ». Pourtant, doit-on et peut-on repartir de zéro, tout réinventer
(…) ? Et, pour ce qui est des valeurs dites occidentales (…), de l’universalisme aux droits en
passant par le progrès, mais aussi de la République à la démocratie, faut-il jeter tout cela dans
la poubelle de l’histoire (…) ? Plus largement, peut-on se passer d’une histoire millénaire de la
pensée politique et de ses catégories centrales pour affronter les enjeux du présent ? »
La Cité écologique, page 17

J’aime aussi :
Un dessin de Rieiser

Rattrapage
2020-11-03 LNégawatt

Analyse et concaténation du volet énergie des SRADDET
Rappel SRADDET : schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires . Les schémas
de cohérence territoriale (SCOT) et, à défaut, des plans locaux d'urbanisme (PLU), des cartes communales ou des documents en
tenant lieu, ainsi que des plans de déplacements urbain (PDU), des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des chartes des
parcs naturels régionaux (PNR), doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les règles de son
fascicule
Comme de nombreux autres acteurs, l’Association négaWatt a pu observer l’absence d’homogénéité dans la méthodologie suivie
pour l’élaboration des anciens schémas régionaux climat air énergie (SRCAE), conduisant à l’impossibilité de les comparer et de les
agréger pour les confronter aux objectifs nationaux. Face à ce constat, l’Association négaWatt a produit et publié en 2019, avec le
soutien de quatre Régions, une proposition de cadre méthodologique harmonisé d’élaboration du volet énergie des SRADDET.
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La présente analyse constitue l’étape suivante. Elle a pour objet d’une part d’évaluer la robustesse et l’homogénéité des
méthodologies suivies, d’autre part de comparer les résultats obtenus avec les objectifs nationaux. Enfin, elle évalue la cohérence
entre les objectifs affichés par les Régions, et les règles et mesures associées.
Document(s) à télécharger

Rapport - Analyse et concaténation du volet énergie des SRADDET (pdf - 109 pages)
Communiqué de presse (pdf)
2020-11-03 Basta

« Je suis passée d’une écologie des petits gestes à une écologie qui remet en
question le système »
Son jeune âge, 30 ans, et son passé de scout, en ont vite fait l’une des figures médiatiques de la vague écolo aux dernières
municipales. C’est pourtant résumer un peu rapidement la victoire de Léonore Moncond’huy à Poitiers. Son succès, dit-elle, est celui
de méthodes politiques ambitieuses et innovantes, basées sur l’horizontalité et la transparence. Elle s’en explique longuement dans
cet entretien.par Barnabé Binctin

Actualité de la semaine
2020-11-09 Le Monde

En Bourgogne, une forêt à manger
Reportage Parce qu’il est urgent de réinventer l’agriculture, Fabrice Desjours plante les graines rapportées de ses voyages. Et fait
pousser dans son jardin-forêt de Saône-et-Loire un garde-manger perpétuel. Par Pascale Krémer
2020-11-10 Le Monde

Biodiversité : la plaie française de l’artificialisation des sols
Malgré l’objectif de « zéro artificialisation nette » affiché par le gouvernement, la consommation d’espaces est repartie à la hausse
dans l’Hexagone depuis 2017. Par Marjorie Cessac
2020-11-10 Actu-environnement

Pollution aux particules fines : la justice européenne condamne l'Italie
Par une décision rendue ce mardi 10 novembre, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne l'Italie pour nonrespect de la directive sur la qualité de l'air ambiant, en ce qui concerne la pollution aux particules fines. De quoi interpeller notre
gouvernement alors que la France vient d'être renvoyée pour la même raison devant cette même juridiction par la Commission
européenne. Laurent Radisson
2020-11-11 Le Progrès

Meys Aménager un écoquartier : dix ans de travail
Alors que les six logements sociaux sortent de terre, l’écoquartier est aujourd’hui une réalité, accolé au centre du village. Les six
hectares de pâturages ont accueilli une école, un mini-musée à ciel ouvert, des jardins partagés et une aire de jeux pour enfants.
2020-11-11 Le Monde

Au Conseil d’Etat, le gouvernement prié d’agir « maintenant » contre le changement
climatique
Le recours de la commune de Grande-Synthe dans le Nord, pour « inaction climatique » était examiné lundi. Une première en
France. Par Stéphane Mandard
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2020-11-12 Réseau Action Climat

Pour un nouvel objectif climatique européen ambitieux et de qualité
Les Chefs d'Etat et de gouvernement devront trancher le nouvel objectif climatique européen pour 2030, tel que proposé par la
Commission européenne à "au moins 55 % de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030", les 10 et 11 décembre.
2020-11-13 Le Monde

Un risque moindre de diabète chez les consommateurs de produits bio
Selon des données issues de la cohorte NutriNet, le risque de diabète de type 2 est réduit de 35 % chez les plus gros
consommateurs de produits issus de l’agriculture bio. L’effet est significatif chez les femmes. Par Stéphane Foucart
2020-11-13 Le Monde

Les lents progrès de la finance pour aider à la transition écologique
Pendant trois jours à Londres, les principaux leaders économiques de la planète se sont succédé pour plaider pour une finance
verte. Par Eric Albert
Extrait : De vifs relents de « greenwashing » !!!
2020-11-13 Le Monde

Plan local d’urbanisme de Paris : la conférence citoyenne remet ses trente
propositions
Cent Franciliens tirés au sort ont, durant quatre samedis, réfléchi à la manière de transformer la ville, en imaginant le Paris de 2030.
Par Emeline Cazi
Commentaires : la méthode se développe pourquoi pas chez nous ?
2020-11-14 Le Monde

« Malgré leur fragilité, les prévisions n’ont jamais été aussi utiles pour éclairer la
décision publique »
L’économiste Mathieu Plane estime, dans une tribune au « Monde », que, si la crise liée au Covid-19 a balayé nos modèles de
prévision, elle les rend plus que jamais nécessaires.
2020-11-15 Le Progres

Valsonne | Énergie Premier parc éolien du Rhône : où en est l’immense chantier ?
Trois éoliennes sont désormais dressées dans le ciel de La Croix Carrel et visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde. Le
chantier d’installation touche presque à sa fin. Par Yoann TERRASSE
2020-11-15 Le Progres

Saint-Genis-l’Argentière La mairie mise sur les ânes pour remplacer les tondeuses
La commune a choisi quatre ânes pour entretenir un terrain d’une façon naturelle. Le propriétaire des animaux détaille les projets de
son association. Par De notre correspondante Claire-Lise BOSA
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