REVUE INFO de MIRABEL Lorraine Nature Environnement,
Fédération Lorraine d'associations de protection de l'Environnement
13 novembre 2015
Abonnez-vous à la revue info de MIRABEL ici
Retrouvez toutes nos revues info ici
Événements, manifestations, sorties liées à l'environnement en Lorraine sur notre rubrique

« Agir et s'informer »
!! Evènements à ne pas manquer !!
DES SEMIS RADIEUX, PAS DES CHAMPS IRRADIES !
LE 15 NOVEMBRE, PLANTONS LES GRAINES DE LA RESISTANCE !
Dimanche, 15 Novembre, 2015 - 14:00 – Bure/Saudron
Voir le communiqué de presse associé :
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article672
MANIFESTATIONS CONTRE LE GAZ DE HOUILLE EN MOSELLE
Gaz de couche en Moselle Est : La Lorraine ne peut pas accepter !
MANIFESTATION LE MERCREDI 02 DECEMBRE 2015 A METZ
FORMATION JURIDIQUE MIRABEL/FLORE 54 - L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 A NANCY
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EAU
La Lettre Eau FNE : Eau et changements climatiques : comme un poisson sans eau
http://www.fne.asso.fr/fr/lettre-eau-72.html?cmp_id=170&news_id=14477&vID=876
Renouvellement des concessions hydroélectriques : Une sélection à la tête du client
Communiqué de presse FNE – 10/11/2015
http://www.fne.asso.fr/fr/renouvellement-des-concessions-hydroelectriques-une-selection-a-latete-du-client.html?cmp_id=33&news_id=14496&vID=897
L’Etat annonce la reprise des travaux à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes en 2016
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/30/l-etat-engage-la-reprise-des-travaux-de-laeroport-de-notre-dame-des-landes_4800443_3244.html
Petite hydraulique: alternative à l'intermittence des EnR ?
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/5568/petite_hydraulique_bertrand_lesage.html

TRANSPORT - QUALITE DE L’AIR
La liaison A30 - Belval en bonne voie
Long de 6,5 km, le tronçon meurthe-et-mosellan de liaison A30-Belval devrait être livré au printemps
2016. Avec un surcoût de 3 millions d’euros.
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/10/07/la-liaison-a30-belval-en-bonne-voie
Lérouville – A vélo les long des canaux
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2015/10/22/a-velo-le-long-des-canaux
Reportage-vidéo - Pollution de l’air : une loi à bout de souffle
Avec l’intervention de l’association AIR VIGILANCE sur l’usine Haganis à Metz
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1417
Gare de Vandières : retour vers le futur
http://www.republicain-lorrain.fr/politique/2015/11/07/gare-de-vandieres-retour-vers-le-futur
Vandières : les usagers remettent la pression
http://www.republicain-lorrain.fr/politique/2015/11/04/vandieres-les-usagers-remettent-la-pression
FNE - Journée d'informations et d'échanges sur le bruit ferroviaire 18 novembre 2015
Cette journée permettra de comprendre les mécanismes du bruit ferroviaire et d’échanger sur ses
enjeux. Inscrivez-vous Le programme de la journée

FORET
Menaces sur la forêt française - Film de Benoît Grimont
Bande annonce: https://vimeo.com/142298417
Reportage Actu-Environnement "bois biomasse : la forêt française en danger ?"
http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-biomasse-bois-energie-foret-francaisedanger-25474.php4#video&xtor=EREC-107
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ACAL : La filière forêt bois se dote d'un site internet commun
www.foretbois-acal.com
Les forêts jouent un rôle dans la prévention des inondations et des sécheresses
http://www.actu-environnement.com/ae/news/aee-forets-prevention-inondations-secheresses25551.php4
COP21. SOS Forêt dénonce les choix stratégiques de la filière bois
http://www.ouest-france.fr/cop-21-sos-foret-denonce-les-choix-strategiques-de-la-filiere-bois3767727
COP21 : des assises pour promouvoir une « autre approche » de la forêt
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20151015.AFP3134/cop21-des-assises-pourpromouvoir-une-autre-approche-de-la-foret.html
Quand la Belgique parie sur la biomasse... en masse
http://www.batirama.com/article/11759-quand-la-belgique-parie-sur-la-biomasse...-en-masse.html
Journée FNE-FRANE sur la forêt - 25/11 - Ceyrat (63)
FNE et sa fédération régionale la FRANE vous invitent à une journée de formation associative sur les
enjeux forestiers le mercredi 25 novembre à Ceyrat (63) autour du thème : La forêt française à la
croisée des attentes de la société
Pour vous inscrire, ça se passe ici jusqu'au 22 novembre Plus d’infos : foret@fne.asso.fr

BIODIVERSITE - NATURE
Liaison Belval-A30, un site naturel et un corridor écologique remarquable sacrifiés sur l'autel du
tout voiture et du bétonnage irresponsable...
Vidéo vue aérienne de la liaison Belval-A30 (en travaux) :
https://www.youtube.com/watch?v=hm7OLnVeUMA
Plans Nationaux d'Actions Amphibiens
L'ONF, animateur national, vient de mettre en ligne sur son site les pages internet dédiées aux 3 PNA
en faveur du « Sonneur à ventre jaune », du «Pélobate brun » et du « Crapaud vert » :
http://www.onf.fr/pnaa/@@index.html
Apres les bouquetins, le juge laisse prélever 6 loups en Savoie !
Communiqué de presse FNE – 22/10/2015
http://www.fne.asso.fr/fr/apres-les-bouquetins-le-juge-laisse-prelever-6-loups-ensavoie.html?cmp_id=33&news_id=14482&vID=897
Contre les agressions et intimidations à l’encontre des défenseurs de la nature !
Communiqué FNE - 10/11/2015
http://www.fne.asso.fr/fr/contre-les-agressions-et-intimidations-a-l-encontre-des-defenseurs-de-lanature.html?cmp_id=33&news_id=14500&vID=897
FNE - Journée de formation sur le thème de la trame verte et bleue (TVB) urbaine et les
changements climatiques.
Cette journée se déroulera le mardi 24 novembre 2015 de 10h00 à 17h00 à Paris
Vous trouverez le programme prévisionnel de cette journée ICI.
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Nous vous invitons à vous inscrire à cette journée via le formulaire en ligne
Plus d’infos : nature@fne.asso.fr

AGRICULTURE
Sortie du film Semences Buissonnières
Un coffret pédagogique de 4 DVD, pour apprendre à produire ses propres semences.
www.seedfilm.org
Pesticides : le seul moyen de réduire l’impact c’est de réduire l’usage
Communiqué FNE - 04/11/2015
http://www.fne.asso.fr/fr/pesticides-le-seul-moyen-de-reduire-l-impact-c-est-de-reduire-lusage.html?cmp_id=33&news_id=14494&vID=897
Contamination des aliments et radioactivité :
Lettre ouverte de la CRIIRAD à Monsieur François Hollande
http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/2015-10-14_lo_pdt-hollande.pdf
Où en est le financement de l’agriculture biologique en Europe ?
http://www.reporterre.net/Ou-en-est-le-financement-de-l-agriculture-biologique-en-Europe

DECHETS
Mieux gérer ses déchets – Emission « La Voix est libre » (Lorraine)
Comment sont collectés les déchets ? Comment les traiter ?
Avec l’intervention de Helmut Birtel de l'Association de Défense de l'Environnement de la Petite
Rosselle et Alentours (ADEPRA), membre de MIRABEL-LNE.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/emissions/la-voix-est-libre/mieux-gerer-sesdechets.html

Gaspillage alimentaire : Il reste encore du pain sur la planche
Communiqué FNE - 14/10/2015
http://www.fne.asso.fr/fr/gaspillage-alimentaire-il-reste-encore-du-pain-sur-laplanche.html?cmp_id=33&news_id=14472&vID=897
FNE : Focus sur les enjeux climatiques des produits
Vous pouvez télécharger la fiche de synthèse sur les enjeux climatiques du cycle de vie des
produits. Elle sera prochainement complétée d'une infographie que vous pourrez utiliser pour vos
actions en lien avec la réduction des déchets.

ENERGIE - CLIMAT
Gaz de houille,
Tous les conseils municipaux sollicités dans le cadre des enquêtes publiques en cours (Zimming,
Longeville et Lachambre) ont voté contre le projet d'EGL
Lire les articles de presse :
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Zimming : les opposants au gaz de houille ne capitulent pas
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2015/10/23/gaz-de-houille-lesopposants-ne-capitulent-pas
Longeville-lès-Saint-Avold dit non au gaz de houille
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2015/10/24/longeville-les-saintavold-dit-non-au-gaz-de-houille
Voir les vidéos du conseil municipal de Longeville :
- Intervention du collectif NON AU GAZ DE COUCHE MOSELLE 57 LONGEVILLE - ZIMMING BOUCHEPORN : http://www.dailymotion.com/video/x3av8ky
- Intervention d'EGL/Française de l'énergie et vote : http://www.dailymotion.com/video/x3avvfd
Le dossier de MIRABEL LNE :
http://mirabel-lne.asso.fr/content/gaz_de_houille_française_energie_CP_14102015
Marche locale pour la COP 21 – Epinal
L’association Vosges Nature Environnement souhaite organiser une marche « locale » pour la COP
21 le 29 Novembre 2015 (sous réserve d'acceptation par la préfecture).
VNE propose à toutes les associations de se retrouver le :
Autre point : Vosges Nature Environnement se propose d’organiser un bus pour amener les vosgiens
souhaitant participer à Paris à la grande manifestation COP21 du 12 Décembre 2015.
Plus d’infos : vosges.nature.environnement@gmail.com

NUCLEAIRE
Cigéo / Bure, 'nouvelle' proposition de loi par Le Déaut : flagrant délit de plagiat!
http://mirabel-lne.asso.fr/content/proposition_loi_le_deaut_cigeo_bure
CIGEO : un député au secours de l'enfouissement des déchets nucléaires à BURE
http://mirabel-lne.asso.fr/content/cigeo_irreversibilite_CP_15102015
Mandres en Barrois - Les opposants tiennent leur réunion d'information sur le pavé !
http://mirabel-lne.asso.fr/cp/les-opposants-tiennent-leur-reunion-sur-le-pave
Dispositifs de sûreté manquants à la centrale nucléaire de Cattenom : EDF devra rendre des
comptes à la justice
http://mirabel-lne.asso.fr/cp/casse-siphons-Cattenom-29oct2015
Des « Anonymous » jugés au TGI de Nancy suite à des blocages de sites internet pour protester
contre les GPII et le projet Cigéo à Bure
La vidéo AFP sur Dailymotion (bonne qualité):
http://www.dailymotion.com/video/x3d3suz_nancy-trois-anonymous-en-proces-pour-des-attaquesde-sites-web_news
FR3_Champagne-Ardennes (reprend FR3 lorraine) :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/trois-anonymous-devant-le-tribunalnancy-pour-attaques-contre-des-sites-web-848681.html
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Cigéo/Bure : des arbres, des graines et des boutures contre l’annexion sauvage de nos terres et
forêts ! Le 15 novembre 2015, occupons et cultivons les terres de l’Andra
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article672
Nucléaire et climat : étude des ONG et retombées presse
Une étude commandée par les ONG (FNE, RAC, SDN, Amis de la terre, Greenpeace) à Wise Paris a été
présentée à la presse.
- http://www.mediapart.fr/article/offert/cbe31b2698d9ec76224e10248aa0ca7c
- http://www.20minutes.fr/planete/1718161-20151027-rapport-demonte-role-nucleaire-luttecontre-changement-climatique
- http://www.deutschlandfunk.de/studie-atomkraft-alsklimaretter.697.de.html?dram:article_id=335185
La plaquette grand public téléchargeable sur le site de FNE.
Les Enfants de Tchernobyl offrent 34 700 euros d'aides aux populations d'Ukraine, du Bélarus et de
Russie http://www.lesenfantsdetchernobyl.fr/
Le député Christophe Bouillon (PS) est nommé président de l’ANDRA
http://normandinamik.cci.fr/213408-le-depute-christophe-bouillon-ps-est-nomme-president-delandra

JURIDIQUE
Actu juris mensuel du réseau juridique de FNE, octobre 2015
https://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmJUR/actu_juris_n144_octobre%202015.pdf

Commission dite de « modernisation » du droit de l'environnement : Pourquoi nous n’irons
pas. Communiqué FNE du 14/10/2015
http://www.fne.asso.fr/fr/commission-de-modernisation-du-droit-de-l-environnementpourquoi-nous-n-irons-pas.html?cmp_id=33&news_id=14471&vID=897
Une autorité environnementale enfin indépendante en région
L’autorité environnementale chargée de l’évaluation en région des plans, schémas et programmes ne
sera bientôt plus le préfet, mais un représentant du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD). Cette évolution est confirmée par un projet de décret, mis en
consultation le 6 octobre jusqu’au 14 novembre 2015 sur le site du ministère de l’écologie

DIVERS
Communiqué de presse : La fonte du budget de l’écologie se poursuit
Communiqué FNE - 7 octobre 2015
http://www.fne.asso.fr/fr/la-fonte-du-budget-de-l-ecologie-sepoursuit.html?cmp_id=33&news_id=14464&vID=897
Lancement du manifeste pour l’EEDD en Europe
Le texte de 20 propositions : Éduquer à l’environnement et au développement durable : Pour que
l’Europe passe à l’action !
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L’édition 2015 des chiffres clés de l’environnement
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep__Chiffres_cles_environnement_2015.pdf
Prix Pinocchio du Climat : Votez maintenant !
http://www.prix-pinocchio.org/
6 novembre 2015 : 10 CHAISES REQUISITIONNEES DANS UNE BANQUE BNP A NANCY
NANCY – 9H30 - Réquisition citoyenne de chaises ce matin à la Banque BNP rue St Jean. A quelques
semaines du Sommet de l'ONU sur le climat, 23 militants du processus ANV-COP21 Actions NonViolentes COP21, composé de membres d'Alternatiba Nancy, des Amis de la Terre, d'ATTAC, du MAN
Nancy (Mouvement pour une Alternative Non-Violente) et de simples citoyens tels des robins des
banques ont réquisitionné 10 chaises au cours d' une action citoyenne non violente. L'action qui a
duré quelques minutes dans le plus grand calme, menée par des militants à visage découvert, appelle
à mettre fin au système organisé de l'évasion fiscale avec le message clair que l'argent pour sauver le
climat existe bel et bien : il est dans les paradis fiscaux !
http://anv-cop21.org/

Bonne lecture !!
MIRABEL LNE
http://mirabel-lne.asso.fr/
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