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Rattrapage
2021-01-26 Le Progrès

Monts du Lyonnais Un projet de 100 millions d’euros pour s’imposer comme le
« grenier des Lyonnais »
La communauté de communes du pays mornantais va créer, en partenariat avec le groupe em2c, un véritable pole agri-agro dans
les monts du Lyonnais, à michemin , ou presque entre Lyon et Saint-Etienne. Un projet qui prévoit l’extension sur 24 ha du parc
d’activités des Platières , à Mornant, de quoi réaliser près de 80 000mé de surface bâtie

Actualité
2021-02-22 Le Progrès

Belley Un projet agricole et alimentaire territorial pour manger mieux et local
Manger mieux et local. Inévitablement, des questions se posent : comment et qui ? La com’com’ de Bugey sud se veut être un acteur
volontaire en mettant en place un PAAT (projet agricole et alimentaire territorial) et en y associant toutes les strates du monde agricole et
alimentaire ainsi que la population. Par De notre correspondant, Yannick BIGOT

2021-02-21 Le Monde

« Le projet de loi “Climat et résilience” est loin du grand soir de l’écologie, l’Etat
doit faire confiance aux acteurs dans les territoires »
Tribune . Les deux experts de l’environnement Yann Queinnec et Philippe Zaouati considèrent, dans une tribune au « Monde » que le projet
de loi « Climat et résilience » offre de nouveaux leviers pour faire progresser l’écologie, à condition que les acteurs s’en emparent. Yann
Queinnec Directeur général de l’agence conseil en stratégie sociétale Affectio Mutandi et Philippe Zaouati Drecteur général de Mirova,
filiale de Natixis, société de gestion spécialisée dans l’environnement et président du groupe de réflexion Osons le progrès

2021-02-23 Reporterre

Malgré l’évacuation de la Zad de Gonesse, les militants veulent continuer le combat
La Zad de Gonesse a été évacuée dans le calme et sans violence mardi 23 février. Malgré tout, les militants ne comptent pas
abandonner la lutte contre la future gare de la ligne 17 du grand Paris.
Ils auront tenu 16 jours. Mardi 23 février au petit matin, des policiers et gendarmes sont venus évacuer la Zad du triangle de
Gonesse. Lancée le 7 février dernier pour lutter contre la construction de la future gare de la ligne 17, cette Zad aura été le point
d’orgue d’une décennie de lutte. Laury-Anne Cholez et NnoMan (Reporterre)
Extrait : Le projet Carma, qui vise à développer une agriculture locale sur le triangle, est prêt à démarrer. « Il n’y a que trois
exploitations d’agriculture bio dans le Val-d’Oise contre 40 dans les Yvelines, par exemple. Il faut rattraper le retard en matière
d’agriculture durable et arriver à une certaine autonomie alimentaire. Pourquoi s’entêter à faire des bureaux et des entrepôts
logistiques ici ? » s’emporte Anne Gellé, de l’association Terre de liens, qui soutient le projet Carma.
2021-02-23 Le Monde

« Le projet de loi Climat et résilience fait l’impasse sur les enjeux du numérique »
En France, les émissions de gaz à effet de serre du numérique ont été multipliées par trois en dix ans et devraient continuer à
croître. Il est possible de construire un numérique vert et responsable, expliquent vingt-cinq experts dans une tribune au « Monde ».
Collectif
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2021-02-25 Le Pays

BRUSSIEU Haies : plus de 4.500 arbres à planter
Ce samedi, sous l’impulsion des enfants du Conseil Municipal des Enfants et de la commission
Environnement, une cinquantaine de Brussieurois s’est regroupée pour planter des haies un peu partout le
long des chemins du village.
2021-02-25 Actu-Environnement

Substances cachées dans les pesticides : des parlementaires demandent des
comptes à l'Efsa
Une centaine de parlementaires français et européens demandent à l'Efsa de prendre en compte toutes les substances présentes
dans les produits pesticides pour évaluer les risques. La justice pourrait être saisie en l'absence de retour satisfaisant.
2021-02-27 Médiapart

Face au Covid, le sursaut écologique
Adopter un mode de vie plus sobre, s’engager dans un collectif, s’installer à la campagne, changer de métier… : pour beaucoup,
l’épidémie a été un déclic pour se tourner vers un mode de vie plus respectueux de l’environnement et visant l’autonomie. C’est ce
que met en évidence un appel à témoignages lancé par Mediapart. Par Amélie Poinssot
2021-03-01 L e Monde diplomatique

Pour favoriser une entente des luttes
Où engager le combat quand on ne peut pas tout faire à la fois ? D’abord en reconnaissant que, si les luttes contre les dominations
diffèrent en périmètre, elles sont égales en légitimité. Puis en recommandant que la séparation absolue entre elles cède le pas à
l’autonomie relative et à l’attention réciproque. Enfin en refusant qu’une lutte puisse nuire aux autres luttes. Une fois cela posé, tout
peut commencer… par Frédéric Lordon
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