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Rattrapage
2020-11-17 L’Humanité

En quoi la maîtrise publique améliore-t-elle la gestion de
l’eau ? suite
Ce texte de Sylvie Paquerot, professeure de sciences juridiques et politiques et membre du
CA de la Fondation Danielle Mitterrand, est une contribution dans l’édition Débats &
Controverses du journal l’Humanité sur le thème « En quoi la maîtrise publique améliore-telle la gestion de l’eau ?», paru en octobre 2020.
2020-11- 18 INSEE Analyse n°60

En 2019, les inégalités et le taux de pauvreté diminueraient
S elon la méthode d’estimation avancée basée sur la microsimulation, les inégalités de niveau de vie baisseraient en 2019 : l’indice
de Gini diminuerait de 0,003 pour s’établir à 0,295 et le ratio entre la masse des niveaux de vie détenue par les 20 % de personnes
les plus aisées et celle détenue par les 20 % les plus modestes baisserait de 0,1 pour s’établir à 4,3. Le rapport interdécile entre les
seuils délimitant les 10 % des personnes les plus aisées et les 10 % les plus modestes serait stable à 3,5. Le taux de pauvreté
diminuerait de 0,3 point en 2019, pour atteindre 14,5 % de la population. La baisse des inégalités et de la pauvreté s’expliquerait
surtout par la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité en 2019.Gabriel Buresi, Flore Cornuet (division Études sociales,
Insee)
2020-11-21 Le Monde

Un pesticide SDHI épinglé pour ses effets sur le développement cérébral
Selon des travaux publiés dans la revue « Chemosphere », l’exposition de poissons-zèbres au fongicide bixafen, commercialisé par
Bayer, altère le développement de leur cerveau et de leur moelle épinière. Par Stéphane Foucart
2020-11-22 Le Monde

Quel vin nature choisir : labellisé ou en liberté?
En plein essor, le « vin nature » a, enfin, son label. De quoi rassurer les amateurs de bio. Mais certains préféreront celui des
vignerons qui empruntent les chemins de traverse. Par Ophélie Neiman

Actualité de la semaine
2020-11-23 Le Progres

Saint-Forgeux En grande difficulté, le centre de soins des animaux sauvages
hausse le ton envers les élus
Une hausse des arrivées, mais pas assez d’argent. Si les élus et représentants de l’Etat ne lui viennent pas en aide, ils s’exposent à
voir les animaux, qu’on ne pourra plus soigner, être déposés dans leurs bureaux, avertit le centre ! Par Isabelle LECA
2020-11-23

« Atlas de la biodiversité communale » : 46 projets sélectionnés lors du quatrième
appel à projets
Quarante-six projets ont finalement été retenus à l'issue de la quatrième édition de l'appel à projets Atlas de la biodiversité
communale (ABC). Ces derniers visent à favoriser la connaissance et la compréhension des enjeux des équipes pour mieux
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préserver le patrimoine naturel. L'outil a été initié par le ministère en charge de l'environnement en 2010. Cette quatrième édition a
recueilli 156 candidatures, principalement déposées par des communes (70 %) mais également par des intercommunalités (21 %),
des parcs naturels régionaux (6 %), un parc national et une association ultra-marine couvrant ainsi 853 communes.
https://www.ecologie.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale
2020-11-23 Santé entre science et raison, médecine entre profit et précaution

Végétariens et cancers
Les végétariens ont moins de cancers cliniques, moins de cancers dépistés et moins de cancers virtuels ou infracliniques. Par Luc
Perino
2020-11-24 Médiacité

Cantines scolaires : « Basculer en bio, c’est simple. Le vrai défi, c’est d’atteindre
50% de local »
Aux menus des écoliers de Lyon et des collégiens du Grand Lyon, Grégory Doucet et Bruno Bernard ont promis des repas préparés
avec des produits exclusivement biologiques et provenant, pour moitié au moins, d’un rayon de 50 kilomètres. « Réalisable »,
estime l’économiste Maurizio Mariani, spécialiste de la transition alimentaire, à condition de réorganiser les circuits
d’approvisionnement. Et de faire preuve de patience. Par Blandine Flipo
2020-11-25 Reporterre

Pour la biodiversité et les paysages, maires de France, plantez des arbres fruitiers
En 1980, le navigateur et écrivain Bernard Moitessier encourageait les maires à planter des arbres dans leurs communes. Quarante
ans plus tard, l’initiative revit sous le label Communes à croquer. L’animatrice de cette opération, Catherine-Émeline Robillard, ainsi
que Corinne Morel-Darleux, militante écosocialiste, autrice de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce et chroniqueuse
régulière de Reporterre, sont les autrices de cette nouvelle « Lettre à tou-te-s les maires de France » et dont la liste des signataires
et à retrouver à la fin du texte. Catherine-Émeline Robillard et Corinne Morel-Darleux
2020-11-25 Reporterre

Transport : Selon une ONG, les véhicules hybrides polluent beaucoup plus
qu’annoncé
Cinq ans après « le dieselgate », l’Europe fonce-t-elle vers un nouveaux scandale, celui de « l’hybridegate » ?
C’est ce qu’affirme lundi 23 novembre 2020 l’association Transport et Environnement, après la publication
de son enquête choc.
2020-11-26 Le Progrès

Entreprise Actival 2 : le projet de | zone d’activités dans une impasse ?
Aucune solution n’a été trouvée pour résoudre le problème d’accessibilité d’Actival 2, qui doit accueillir six entreprises. Après le refus
de Boiron de céder une partie de son terrain, seule la préfecture peut désormais faire basculer ce dossier épineux. Par Yoann
TERRASSE
2020-11-26 Reporterre

Au lieu d’un moratoire, l’État lance une
mission… pour multiplier les entrepôts
Amazon
La Convention citoyenne pour le climat exigeait un moratoire sur la
construction de nouveaux entrepôts de e-commerce. Mais le
gouvernement cherche, au contraire, à faciliter et accélérer leur
implantation. Cet automne, il a lancé une mission pour développer
des sites logistiques « clé en main » et accroître l’attractivité de la
France à l’international. Gaspard d’Allens (Reporterre)
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2020-11-28 Le Progrès

Actival 2 et Smadeor : la députée met la pression sur l’Etat
Le 24 novembre, Nathalie Serre a alerté le gouvernement sur la situation de la zone d’activités Actival 2, en y associant celle du
Smadeor, « deux projets en gestation depuis 10 ans ».
Ce que ne dit pas l’article Nathalie Serre oublie de dire que l’interdiction d’accès date d’avant l’installation de Boiron et que nos
élus dans leur précipitation d’accueillir Boiron, non seulement ont empéché des entreprises de sinstaller sur actival 1 mais ont
oubliées de prévoir un accès sur le rond point Boiron ce qui bloque l’installation sur Actival 2 ! Et dans l’article elle accuse Quicury
de paralyser l’installation d’entreprises en posant un recours contre l’arrété préfectorel autorisant la destruction d’espèces protégées.
2020-11-28 Le Progres

Un projet agroforestier à la ferme des Bourettes
In Sainte-Foy-l’Argentière | Conseil communautaire La redevance ordures ménagères va augmenter
Résumé : la ferme de Haute Rivoire demande l’aide de la communauté de commune des Monts du Lyonnais pour mettre en place
un projet d’agroforesterie qui permettra entre autres la mise en place de haie fourragère pour l’alimentation du bétaille en cas de
secheresse
2020-11-29 Le monde

Pollution : les particules les plus toxiques seraient celles issues du chauffage au
bois et de l’usure des freins et des pneus
Une étude inédite suggère que les particules fines sont dangereuses en raison de leur potentiel oxydant et pas seulement de leur
quantité dans l’air. Par Stéphane Mandar

Cop25 : comment réussir la transition énergétique
La COP 25 réunit les Etats à Madrid du 2 au 13 décembre, autour de la crise climatique. Mais la diminution des émissions de CO 2
dépend d’abord des acteurs économiques, pris entre contrainte des prix et prise de conscience collective.
2020-11-29 Le monde

« S’il y a un ennemi à la nature, c’est le capitalisme extractiviste et productiviste »
Tribune Pointant quelques inexactitudes dans les propos de Christian Jacob qui s’en prend à l’« idéologie écologiste », Stanislas
Rigal, biologiste de la conservation, souligne dans une tribune au « Monde », qu’il est erroné de penser que décroissance est
synonyme de récession. Stanislas Rigal Doctorant en biologie de la conservation à l’Institut des sciences de l’évolution de
Montpellier

« L’objectif de croissance économique serait incompatible avec une sortie de la
crise écologique »
Tribune Dans une tribune au « Monde », trois chercheurs, François Briens, Timothée Parrique et Vincent Liegey, expliquent qu’il
faut en finir avec le mythe de la croissance verte, car les études scientifiques montrent que l’on ne peut à la fois faire croître le PIB et
baisser l’empreinte écologique.

Elisabeth Laville : « Sur l’écologie, le point de bascule des comportements
approche »
Tribune Le seuil de 10 % d’une population adoptant de nouvelles pratiques peut changer la norme sociale et entraîner dans son
sillage la majorité silencieuse. En matière d’environnement, nous en sommes proches, affirme la consultante, dans une tribune au
« Monde ». Elisabeth Laville
et aussi :
Christian Gollier et Jean-Charles Hourcade : « Le prix du carbone a une place centrale dans la transition environnementale »
Collectif : « Neutralité carbone : il faut une transformation radicale des modèles économiques des entreprises »
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