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Entendu sur Arte
Un paysan est un tronc d’arbre qui se déplace.
Jules Renard ….. A méditer !

Un jeu du père Noël bleu et vert !
H2O : un jeu vidéo sur les enjeux de l'eau
Le jeu vidéo H2O, du studio Breakpoint Games, est sorti ce lundi 7 décembre, en partenariat avec Eau & Rivières. Devenez le héros
de cette aventure et découvrez les enjeux liés à l'eau.
https://www.eau-et-rivieres.or

Rattrapage
2020-11-24 Terre de Liens

Contre l’artificialisation et la concentration des terres : pour une politique foncière
agricole efficace
Suite à la publication par la Cour des comptes d’un référé déplorant l’artificialisation des terres et constatant que la concentration
des terres agricoles se poursuit, nos organisations exigent une politique foncière agricole efficace et une meilleure composition de
l’instance nationale de gouvernance des Safer.
2020-12-03 Le Progrès

Près de 200 personnes mobilisées pour la
réouverture de la ligne de la Brévenne
Ils se sont rassemblés ce jeudi en gare de Courzieu, à l’appel de la CGT Cheminot
et du collectif “Gardons la ligne”. Ils militent pour la réouverture de la ligne, pour le
fret, mais aussi pour le transport des usagers. Par M. BOUËRY

Actualité
2020-12-05 Médiapart

Le budget 2021 ouvre une brèche pour le «greenwashing» agricole
Alors que le Sénat examine le projet de loi de finances, il doit se prononcer sur une mesure insérée par les députés, qui prévoit un
crédit d’impôt pour les exploitations agricoles bénéficiant d’une certification dite environnementale. Ce label, en réalité, n’oblige en
rien à des pratiques de préservation de la nature.Par Amélie Poinssot
2020-12-06 le Progrès

Un avis favorable pour le projet d’une unité de méthanisation
Lors du conseil municipal du mercredi 2 décembre les élus devaient se prononcer sur le projet d’une unité de méthanisation sur la
commune de Lentilly
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2020-12-06 le Progrès

Les collapsologues surpris par la pandémie de covid
Dans leur livre, ils théorisent la fin du monde. Un effondrement qu’ils ne voyaient pas arriver si vite sur le front sanitaire. Pablo Servigne et Raphael Stevens, auteurs de « Aux origines de la catastrophe », racontent comment le covid-19 a modifié leur façon de
vivre
2020-12-07 Bulletin des communes

Blocage d'un entrepôt d'Amazon : le maire écologiste de Lyon s'engage - Thierry
Dulac.
Profitant précisément du lancement du Black Friday, Grégory Doucet, le maire de Lyon, s’est déclaré en faveur du blocage d’un entrepôt d’Amazon dans sa région. Car sa taille trop imposante, d’une surface de 160.000 m2 , risquait à la fois de menacer l’environnement local et les petits commerces de proximité. https://bulletindescommunes.net/blocage-entrepot-amazon-maire-ecologistelyon/
2020-12-07 le Progrès

Biodiversité : le CEM Jean Marie Arnion poursuit son action
Le centre d’éducation motrice qui accueille des adolescents porteurs de paralysie cérébrale s’est engagé comme tous les établissements de l’association Odynéo dans le développement durable : Une quinzaine de bénévoles dont des membres du collectif Quicury , ont planté des arbres et plantes récupérés dans les jardins et forêts proches
2020-12-07 le Progrès

Chessy les mines | Environnement La commune gère encore l’eau en régie
Chessy est une des rares communes de France qui assure la gestion, en propre, de la distribution de l’eau potable sous forme d’une
régie directe : elle produit tout ou partie de l’eau potable, la distribue, et la facture aux usagers. De notre correspondant JeanLuc TORREQUADRA
2020-12-08 le Monde

Climat de discorde entre la convention citoyenne et Emmanuel Macron
Les propos du chef de l’Etat, se disant « en colère contre des activistes », ont refroidi l’atmosphère. La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, assure que « l’histoire n’est pas terminée ». Par Audrey Garric, Rémi Barroux et Julie Carriat
2020-12-08 le Progrès

St Romain-de-Popey :La commune ne veut pas que la compétence du PLU lui
échappe
Le Conseil municipal a voté contre le transfert de la compétence du PLU à la COR
Extrait : Le maire souhaite aussi la signature d’une convention avec la CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) pour l’aider à l’aménagement du village
2020-12-08 le Progrès

Covid-19 à Lyon : la pollution aux particules est aussi un facteur de risque
La concentration en particules les plus fines est connue pour favoriser l’inflammation faisant le lit des virus. Dans le cas du coronavirus, elle pourrait jouer un rôle dans la survenue des formes graves. Une étude suisse appelle à prendre en compte cette donnée
pour limiter la gravité des futures vagues. Par Sylvie MONTARON
2020-12-08 le Progrès

Climat : ça passe ou ça clashe
Le thermomètre monte : le mois de novembre est le plus chaud de l’histoire. Malgré l’urgence, les politiques publiques bougent lentement et le bras de fer se poursuit autour de la future loi Convention citoyenne. Au niveau mondial, les États doivent revoir leurs engagements à la hausse ce week-end. Par Elodie BECU
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2020-12-09 FR3 Centre et Val de Loire

Local et bio : le cercle vertueux de Chambray-lès-Tours
Elle ne figure pas dans les innombrables classements des villes où il fait bon vivre, sans aucun doute parce qu’elle n’est pas assez
connue. Mais Chambray-lès-Tours pourrait ou devrait en faire partie au vu de toutes les initiatives qu’elle met en place.
Repas bio à la cantine c’est cher ? Alors pourquoi pas une cuisine centrale et une régie de production ….
2020-12-09 Conseil économique, social et environnemental

Alimentation durable : le CESE adopte son avis
La séance plénière du CESE était notamment consacrée le 9 décembre 2020 à la présentation de l'avis : Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires, rapporté par Florence Denier-Pasquier (groupe environnement et nature) et Albert Ritzenthaler
(groupe CFDT), au nom de la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, présidée par Etienne Gangneron avec l'intervention exceptionnelle de Guillaume Garot, président du CNA (Conseil national de l'Alimentation), partenaire du CESE sur ce sujet

Télécharger l'avis

Télécharger la fiche de synthèse

2020-12-09 Actu-Environnement

Accord de Paris : des plans de relance verts permettraient de rattraper des
engagements insuffisants
Les engagements des États sont insuffisants pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, rappelle le Pnue. L'organisation onusienne demande aux dirigeants de saisir l'opportunité des plans de relance pour mener des politiques plus ambitieuses.
2020-12-09 le Progrès

Chessy-Les-Mines « Pourquoi j’ai proposé aux élus le rachat d’anciens terrains
miniers »
Résumé En 1980 il a été estimé que le tonnage de minéraux vendables n’était à l’époque pas rentable. Les parcelles qui n’intéressaient pas propriétaires et agriculteurs ont été rachetées par la commune.
2020-12-09 le Progrès

St-Clément-sous-Valsonne : Ce qu’il faut retenir du dernier conseil municipal
Le conseil municipal a, entre autre, voté contre le transfert du PLU à la COR
2020-12-10 Actu-Environnement

« L'Accord de Paris a eu un effet positif sur les contentieux climatiques »
Alors que l'Accord de Paris fête ses cinq ans, Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS, explique l'influence de ce traité
international signé pendant la COP 21 sur la justice climatique.
2020-12-10 Le Pays

Parc du Viaduc : Tarare se relève à l’Ouest
Le promoteur immobilier lyonnais Carré d’or annonce avoir déjà commercialisé 20 % de la future zone d’activités qui doit signer le
changement d’image de la ville. Par Ludovic Daim
2020-12-10 Le Pays

Pourquoi les projets Smadeor et Actival semblent bloqués
L’État annonce une opposition relativement forte « pour l’un et refuse pour l’autre un accès à la RN7 »
2020-12-10 le Progrès

Lentilly Traitement des déchets Face à l’opposition, arrêt du projet d’une unité de
méthanisation
Tout en déplorant « le fait de donner raison à une minorité réfractaire », la société AgriMéthaGones indique ne pas vouloir « créer un
climat de tension et de division dans nos communes ». Par De notre correspondant Jacques LASCOUTOUNAX

3/4

Le comité de défense invoque surcharge routière, odeur, et problème de santé
2020-12-10 le Progrès
Le réchauffement ne faiblit pas
La baisse des émissions de gaz à effet de serre due à la pandémie de Covid-19 aura un effet « insignifiant » sur le réchauffement
climatique, indiquent les Nations Unies, qui encouragent les États à agir sans attendre. Les 3°C sont toujours d’actualité loin des objectifs de l’accord de Paris.
2020-12-11 Euractiv

L’UE conclut un accord difficile sur l’objectif climatique pour 2030
Dans la nuit de jeudi (10 décembre) à vendredi (11 décembre), les dirigeants européens ont négocié sans relâche pour parvenir à un
accord sur l’objectif climatique actualisé de l’Union à l’horizon 2030. Verdict ? Le bloc prévoit une réduction des émissions de gaz à
effet de serre à hauteur de 55 % d’ici à 2030. Par : Frédéric Simon
2020-12-11 le Progrès

Une régie publique de l’eau à Lyon ? Ils disent oui !
Le collectif Eau Bien Commun Lyon Métropole se félicite de la mise en place d’une régie publique de l’eau qui doit être actée le 15
décembre. Il entend suivre sa mise en place, en étant force de propositions.
2020-12-13 Le Progres

L’Onu appelle à déclarer l’état d’urgence climatique
Le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, a appelé le monde à « déclarer l’état d’urgence climatique », en ouvrant samedi un
sommet en visioconférence destiné à relancer les efforts de lutte contre le réchauffement climatique, cinq ans après l’accord de Paris..
2020-12-13 Le Progrès

Climat : les Français exigent des actions et des résultats
Au moment où les grands de la planète se réunissent pour un point d'étape sur l'Accord de Paris, notre baromètre Odoxa/SAP/
presse régionale montre que les citoyens ne leur laissent plus le choix : vous devez agir disent-ils aux chefs d'Etat, aux élus locaux,
aux entreprises et à...leurs voisins..
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