REVUE INFO de MIRABEL-LNE – Semaine du 19.11.2014
Retrouvez toutes nos revues info sur notre site internet :
http://mirabel-lne.asso.fr/revue-info
Pour recevoir la revue info de MIRABEL LNE, abonnez-vous à notre liste de diffusion :
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1169

A NE PAS MANQUER CETTE SEMAINE :
Offre de Service Civique EAU - décembre 2014 – Mirabel LNE
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1212
Offre de service civique sur le loup en Meuse – décembre 2014 - Meuse Nature Environnement
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1213
Géothermie à Bure, l'IRSN prend-t-elle position au GRÈS du vent ?
http://pandor.at/p/fichiers/GEO_TRACT_17_11_2014.pdf
Pour aller plus loin : http://pandor.at/fr/memoire

AGIR ET S’INFORMER :
Retrouvez tous les évènements environnements en Lorraine mis à jour régulièrement et classés par
département ici : http://mirabel-lne.asso.fr/events
Soirée festive de FLORE 54 : vendredi 12 décembre à partir de 19h00 à Nancy
Vendredi, 12 Décembre, 2014 - 19:00
FORMATION sur le PLU - Samedi 29 novembre 2014
Samedi, 29 Novembre, 2014 - 09:00
L'eau, bien public ou source de profit ?
Vendredi, 28 Novembre, 2014 - 20:30
Déchets nucléaires, pourquoi s'inquiéter ?
Vendredi, 28 Novembre, 2014 - 20:30
Vers une économie territoriale durable - Metz vendredi 28 novembre
Vendredi, 28 Novembre, 2014 (Jour entier)
Super trash - Caméo à Metz
Mercredi, 26 Novembre, 2014 - 20:00
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Lundi, 24 Novembre, 2014 - 14:00
Manifestation contre la fermeture du centre de tri des déchets des écosacs de Ludres
Samedi, 22 Novembre, 2014 - 15:00

Hydrocarbures non conventionnels :
27 Arrêté du 10 octobre 2014 prolongeant le permis exclusif de recherches de mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de l'Attila » (Meuse), aux sociétés Galli Coz SA et
Tethys Oil AB, conjointes et solidaires
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029616667&dateTexte=&cate
gorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-Attila.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/55-complement-L_Attila.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/55-carte-l_Attila.pdf
Les collectifs non aux «pétrole et gaz de schiste et de houille communiquent suite à l’article
publié dans La Voix du Nord, le 18 octobre 2014
http://www.stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article946
Tapis dans le sous-sol du Bassin parisien: du gaz, de l’eau et de vieux volcans
http://www.liberation.fr/societe/2014/11/05/tapis-dans-le-sous-sol-du-bassin-parisien-du-gaz-de-leau-et-de-vieux-volcans_1137205
La coupe géologique en image ici :
http://www.agbp.fr/blog/2014/11/coupe-du-bassin-parisien-dossier-de-presse

Après mines :
Le Bassin houiller va-t-il prendre l’eau ?
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/11/11/le-bassin-houiller-va-t-il-prendre-l-eau
Rosbruck : la goutte de trop
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/11/06/rosbruck-la-goutte-de-trop
Gazomètre de Marienau : ça traîne
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/11/11/gazometre-de-marienau-ca-traine

Elevage :
Association à connaître : La PMAF Protection mondiale des animaux de ferme – Metz
http://pmaf.org/
Recommandation du GIEC : réduire la production de viande
http://www.l214.com/communiques/2014/11/05-GIEC-ministere-ecologie/
http://mitigation2014.org/report/final-draft
[Loup en Meuse] La tête du loup mise à prix par un maire !
http://www.estrepublicain.fr/economie/2014/11/03/la-tete-du-loup-mise-a-prix
La réponse du berger à la bergère !
http://mirabel-lne.asso.fr/loup/reponse-du-berger

Législation / simplification :
Communiqué de presse Mardi 4 novembre 2014 - Projet de loi de simplification de la vie des
entreprises : quand « simplifier » devient l’excuse pour déréglementer
http://www.fne.asso.fr/fr/projet-de-loi-de-simplification-de-la-vie-des-entreprises-quandsimplifier-devient-l-excuse-pour-dereglementer.html?cmp_id=33&news_id=13917

Communication / presse :
FNE a le plaisir de vous proposer une formation sur la communication avec la presse régionale, sur
une journée, le 11 décembre 2014 à Paris. Cette séquence est destinée en priorité aux porteparoles ou personnes occupant une fonction équivalente, aux Présidents et Directeurs et chargés
de communication au sein des associations. Pour vous inscrire, merci de suivre ce lien :
http://www.fne-nat.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=54

Transition énergétique :
Transition énergétique : les sénateurs se partagent l'examen du projet de loi
http://www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-senat-commissionresolution-nucleaire-23074.php4

Energies renouvelables :
Energie, STEP & éoliennes
http://enjeuxenergies.wordpress.com/2014/07/02/el-hierro-lile-espagnole-100-verte-et-autonomeen-energie-lenergeek-l-energie-facile-en-quelques-clics/
Journée FNE sur les enjeux liés à la méthanisation du 23 mai 2014.
Compte-rendu
Supports de présentation :
Diapo ADEME
Diapo Club Biogaz
Diapo FNE synthèse du questionnaire (et les résultats de l’enquête)
Diapo FNE méthanisation urbaine
Diapo Solagro

Air / Climat :
PARIS CLIMAT 2015 (COP21/CMP11), 30 NOVEMBRE – 11 DÉCEMBRE 2015, Guide d’informations
pour la société civile
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_informations_societe_civile_COP21v8_cle81c47e.pdf

Qualité de l'air: état des lieux 2000-2013
Le "Bilan de la qualité de l’air en France en 2013 et principales tendances observées sur la période
2000-2013" vient d'être publié par le MEDDE.
Il est consultable à l'adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-de-la-qualite-de-l-air-en,41326.html

Nucléaire :
Chassez Cigéo de la loi de transition énergétique, il revient par la loi de croissance !
http://www.sortirdunucleaire.org/Cigeo-dans-la-loi-de-croissance
Drones & Cattenom
www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/12/nouveau-survol-de-centrale-nucleaire-par-undrone_4522153_3244.html
Réseau "Sortir du nucléaire" - Alsace Nature - Comité de Sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine
du Rhin - Stop Fessenheim - Stop Transports-Halte au Nucléaire Communiqué de presse commun 4 novembre 2014 - « Fessenheim : un recours contre le rafistolage coûteux et inutile de réacteurs
en fin de vie »
http://www.sortirdunucleaire.org/article35114
Le 28 novembre 2014 à 14h dans les locaux de l’Institut des Sciences de la Communication du
CNRS (ISCC), 20 rue Berbier du Mets 75013 - Paris 13éme, Soutenance de thèse -Clément Mabihttp://www.reseaudel.fr/soutenance-cmabi/
“Le débat CNDP et ses publics à l’épreuve du numérique. Entre espoirs d’inclusion et
contournement de la critique sociale”
« Pour mener à bien notre enquête, nous avons mis en place une méthodologie originale de
comparaison des espaces « en ligne » et « hors ligne », mobilisée sur trois études de cas : le débat
Ivry Paris-XIII sur la rénovation d’un incinérateur de déchets ménagers, celui sur le projet de Parc
éolien en mer des Deux Côtes et enfin celui sur le projet CIGEO, le centre d’enfouissement des
déchets nucléaires à Bure. »
Pierre-Marie Abadie officiellement nommé directeur général de l'Andra
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Andra-Pierre-Marie-Abadie-directeur-generalnomination-23068.php4
ANDRA - Fabrice Boissier a été nommé directeur général délégué de l'Ademe
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fabrice-boissier-directeur-general-delegue-ademe23190.php4
Source : Le Journal de l’Énergie
La France va servir de poubelle nucléaire à Monaco
http://journaldelenergie.com/nucleaire/la-france-va-servir-de-poubelle-nucleaire-a-monaco/
Source : Le Monde - Blog - via Jean-Yvon L. Les déchets radioactifs, c’est aussi un problème éthique
http://annealbinus.blog.lemonde.fr/2014/10/17/les-dechets-radioactifs-cest-aussi-un-problemeethique-2/

Le halage du débat 2014, retrospective
http://lehalagedudebat.wordpress.com/2014/11/05/suite-de-laventure/

Drame au barrage de Sivens :
Communiqué de presse Lundi 27 octobre - Sivens : Nature Midi-Pyrénées, FNE
Midi-Pyrénées et France Nature Environnement en deuil
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-nature-midi-pyrenees-fne-midi-pyrenees-et-france-natureenvironnement-en-deuil.html?cmp_id=33&news_id=13905
Suite à la mort de Rémi Fraisse, le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet ,
Nature Midi-pyrénées, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et France Nature
Environnement viennent d’adresser une lettre ouverte à Manuel Valls, avec B. Cazeneuve et S.
Royal en copie.
Télécharger la lettre ouverte en PDF
Communiqué de presse Mardi 4 novembre 2014 - Sivens : une zone humide qui rend des services
irremplaçables
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-une-zone-humide-qui-rend-des-servicesirremplacables.html?cmp_id=33&news_id=13919
Communiqué de presse Vendredi 7 novembre 2014 - Fne obtient….des promesses !
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-fne-obtient-.des-promesses.html?cmp_id=33&news_id=13924
Reporterre / Cet homme est-il un « casseur » ? Non, c’est un policier
http://www.reporterre.net/spip.php?article6522

Bonne lecture !
L'équipe de MIRABEL-LNE
MIRABEL-Lorraine Nature Environnement
tel : 09.50.30.95.60 / mail : mirabel-lne@wanadoo.fr
http://mirabel-lne.asso.fr/

