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Rattrapage
2020-05-22 Libération

Du passé, faisons table rase: vive les biorégions!
Nos territoires sont des sables mouvants, soumis aux aléas de l'histoire. Durcis par les frontières, ils ont été ouverts à tout va à la
mondialisation. Aujourd'hui, s'ouvre une nouvelle séquence de correction. Le temps des biorégions est-il venu ? Entretien avec le
philosophe de l'urbain, Thierry Paquot par Gilles Fumey
2021-02-26 Maireinfo

Le secteur de la restauration collective concédée en difficulté
Le secteur de la restauration collective concédée a très fortement souffert de la crise sanitaire. C'est ce qui ressort d'une étude de
l'Insee publiée hier, qui pointe les « difficultés structurelles » du secteur que la crise est venue aggraver.
INSEE PREMIÈRE No 1840 – 2021-02-25
2021-02-26 Le Progrès

Emplois, hectares… Que reste-t-il de l'agriculture dans nos départements ?
Ce samedi 27 février, le salon de l'Agriculture aurait dû ouvrir ses portes… Mais pour la première fois depuis 1964, les organisateurs
ont dû annuler l'événement. En attendant l'édition 2022, tour d'horizon du monde agricole dans nos départements : combien
d'emplois représente-t-il aujourd'hui ? Combien d'hectares occupe-t-il ? Pour quel usage ?
2021-02-28 Le Monde

Ecologie, agriculture… Six formations pour une reconversion « verte »
Chaque mois, « La Matinale » vous propose une liste de gestes pour la planète. Aujourd’hui, responsabilité sociale et
environnementale des entreprises, agriculture, gestion de lieux « écolo »… des idées de formations pour œuvrer au quotidien pour
la transition écologique. Par Romane Bonnemé

Actualité
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
2021-03-03 Le Progrès

Saint-Romain-de-Popey Zone d’activités de La Poste : comment s’en sortent les
entreprises
Vingt ans déjà ! Créée en 1998 par la communauté de communes du pays de Tarare, la zone d‘activités de la Poste, à proximité de
la gare, est composée d’une douzaine d’entreprises. Suivez-nous dans une visite guidée.
Par Dossier de notre correspondante Marie Josette NOEL
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2021-03-03 Le Progres

Cette association veut protéger la biodiversité des zones humides de France et du
monde
Créée à la suite d'un naufrage aux abords de l'île Maurice, l'association Mauritius preservation veut sensibiliser à la cause
écologique, notamment à la préservation des zones humides.
2021-03-03 Le Progrès

Saint-Romain-de-Popey Zone d’activités de La Poste : comment s’en sortent les
entreprises
Vingt ans déjà ! Créée en 1998 par la communauté de communes du pays de Tarare, la zone d‘activités de la Poste, à proximité de
la gare, est composée d’une douzaine d’entreprises. Suivez-nous dans une visite guidée. Par Dossier de notre correspondante
Marie Josette NOEL
Commentaires: on note que les employés viennent de Lyon en voiture : ainsi la ZAC ne répond pas aux attentes : offrir des emplois
locaux et diminuer le trafic voiture (trop peu de train s’arrete à la gare de St Romain de Popey. Par contre environ 200 emplois sur
xha on est loin du rapport des plateformes logistiques ( SMAD 25 pour 6ha, Boiron 22 pour 16 ha)
2021-03-04 Le Monde

En France, l’extinction menace plus de
2 400 espèces
Selon la liste rouge nationale, qui dresse le bilan de treize années
d’évaluation, la crise d’érosion de la biodiversité continue à s’aggraver.
En 2008, seules 348 espèces de métropole avaient été « évaluées » par des
scientifiques. Treize ans plus tard, elles sont 13 842, en métropole comme
en outre-mer. Par Perrine Mouterde
2021-03-04 Le Pays

REVITALISATION 14 communes du Rhône et 17
de la Loire participent au programme « Petites
villes de demain »
«Donner aux villes de moins de 20.000 habitants exerçant des
fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets de
revitalisation ». Tel est l’objectif du dispositif « Petites villes de
demain » lancé par l’État, qui proposera aux communes un
accompagnement et des financements pendant six ans.
2021-03-04 Le Monde

La santé environnementale, « priorité oubliée »
du président Macron, dénoncent des
associations
Dans une lettre ouverte, une trentaine d’organisations reprochent
au nouveau plan cancer de ne pas s’attaquer aux causes
environnementales telles que la pollution de l’air. Par Stéphane Mandard
2021-03-04 Reporterre

Loi Climat : les députés veulent un moratoire sur la construction d’entrepôts de
commerce électronique
Les associations parlent d’un « coup de théâtre » : des députés du parti présidentiel, La République en marche
(LREM), ont déposé mercredi 3 mars des amendements au projet de loi Climat et résilience, pour réclamer
l’intégration des entrepôts de commerce électronique dans le moratoire sur les zones commerciales
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2021-03-04 LeProgrès

Tarare Eau potable jaunatre : opération de nettoyage ce mercredi
Depuis des années déjà, les Tarariens sont régulièrement confrontés à des dépôts de manganèse dans leur eau
potable. Cet élément, présent naturellement dans l’eau, la colore. Orange, marron, rouge… Les habitants n’osent
plus la boire, ni laver leur linge avec. Pour tenter d’y remédier, la Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien (COR) a investi dans une opération de nettoyage du réseau. Le délégataire Veolia a, ce mercredi
3 mars, utilisé une technique jugée novatrice : l’entreprise a injecté de l’air dans les canalisations pour récupérer
une émulsion de particules, dont le manganèse. L’opération a concerné une partie de la route de Saint-Clément, la
rue Jean-Moulin, une portion de la route de Valsonne et la route de la Croix-Paquet. Très intéressés par ce
procédé, des agents de la Communauté d‘agglomération de Villefranche-sur-Saône étaient également présents sur
place.
2021-03-04 Actu-environnement

Les cours d'eau intermittents disparaissent des cartographies et ne sont plus
protégés
L’ Inrae s'est penché sur la cartographie des cours d'eau en Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif ? Interroger les
critères de classement ou de déclassement. Au final, les cours d'eau intermittents en pâtissent. Détails avec le
chercheur Thibault Datry. Dorothée Laperche
2021-03-07 Le Monde

le travail est au coeur de la question écologique
Covid-19, un an après : « La durabilité passe par un renouvellement de la pensée
managériale »
Pour faire advenir un monde réellement écologique, il faut prendre en compte ce qu’est fondamentalement le
travail pour l’homme, affirment les chercheurs Laurent Falque et François Henry dans une tribune au « Monde ».
2021-03-07 Le Progrès
Pays de l’Arbresle/Ouest Rhodanien/Monts du Lyonnais Parité dans les exécutifs communautaires :
où sont les femmes ?
À la veille de la journée du droit des femmes, nous nous sommes intéressés à leur place dans l’exécutif des intercommunalités.
Dans le Pays de l’Arbresle, la priorité est la représentativité des communes. Virginie Chaverot, unique vice-présidente, témoigne.
Par Yoann TERRASSE
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2021-03-04 Le Monde

La santé environnementale, « priorité oubliée » du président Macron, dénoncent
des associations
2021-03-05 Reporterre

Ne parlons plus d’effondrement, mais de « basculements »
L’aspiration au « monde d’après » a été étouffée par un « monde d’avant » plus autoritaire encore. Pour autant, le capitalisme arrive
à une croisée de chemins, explique l’historien Jérôme Baschet. Dans « Basculements », il décrit la manière de le faire basculer vers
une voie désirable, ouvrant sur des modes de vie antiautoritaires, collectivistes et écologiques. / Maxime Lerolle (Reporterre)
Au contraire de ce qu’avancent les collapsologues, « l’effondrement du système [n’étant pas] déjà acquis, lutter contre lui apparaît [donc]
nécessaire ». À l’effondrement fataliste et dépolitisé, l’auteur avance une autre notion, nécessairement proactive : le basculement.
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