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Rattrapage
2021-02-25 Réseau action climat

Sondage : Une baisse de la consommation de viande favorable aux élevages
durables français
A la veille des débats parlementaires autour de la loi Climat et Résilience et alors que la déclinaison de la PAC en France est en
cours de discussion, le Réseau Action Climat France publie un sondage avec Harris Interactive sur la consommation de viande des
Français et leurs nouvelles attentes.
La consommation de viande des Français – Sondage réseau Action Climat Harris Interactive
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BIOTUBES: RÉHABILITER LES SOLS DES FRICHES À MOINDRE COÛT
Comment réhabiliter efficacement un sol dégradé et évaluer la restauration des services écologiques de ce sol? Pour répondre à
cette question, des expériences ont été menées pendant plus de quatre ans sur deux sites pilotes, dont un à Pierre-Bénite.
CONTACTS: cecile.grand@ademe.fr olivier.taugourdeau@valorhiz.com

Actualité
2021-03-09 Cyber-acteurs

Cyberaction : Cantines : l’élevage intensif s’invite en catimini au menu !
Des organisations environnementales, de protection animale et des représentants d’éleveurs dénoncent le scandale de l’introduction
discrète courant janvier de la volaille industrielle dans les produits “durables” des cantines scolaires.
2021-03-11 Actu environnement

Vers une réforme des procédures judiciaires d'urgence en matière
environnementale
Une mission d'information de l'Assemblée nationale propose de renforcer les procédures de référé en
matière d'environnement. Plusieurs amendements au projet de loi climat ont été déposés à cet effet.
2021-03-12 Le Progrès

Des banderoles sur la RD67 pour sauver des haies
Dans un communiqué, en date du 11 mars, le collectif « Quicury, prenons soin de notre territoire » rappelle qu’il « défend
l’environnement et s’oppose à l’artificialisation des terres agricoles sur les communes de Vindry sur Turdine, Sarcey, Saint-Romainde-Popey et Bully ». Il « défend la création d’emplois de qualité, plus particulièrement liés à l’agriculture et à la production
alimentaire localisée et durable ».
Dans ce cadre, ils installeront des banderoles, ce vendredi 12 mars, sur une haie qu’ils estiment en péril, à Sarcey, à partir de 16 h.
2021-03-13 Le Pays.fr

Des banderoles installées à Sarcey contre la destruction
d'une haie
Toujours en pointe contre les projets de zones d'activités dans l'Ouest rhodanien, le collectif
Quicury a déposé des banderoles, vendredi 12 mars, pour s'opposer à des travaux "amenés
à détruire des espèces protégés".
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2021-03-13 Reporterre

Planter plutôt que réduire les émissions : le lobby sort du bois
Une mission d'information de l'Assemblée nationale propose de renforcer les procédures de référé en
matière d'environnement. Plusieurs amendements au projet de loi climat ont été déposés à cet effet.
Gaspard d’Allens (Reporterre)
2021-03-14 Le Monde

« Le rapport à la viande pourrait ouvrir une profonde division au sein du
mouvement environnementaliste »
L’affaire du repas sans viande dans les cantines lyonnaises a divisé le gouvernement. Mais la question de l’alimentation carnée
ouvre aussi une ligne de fracture chez les écologistes, estime Stéphane Foucart, journaliste au « Monde ».
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