REVUE INFO de MIRABEL-LNE
Semaine du 30.01.2015
A NOTER DANS VOS AGENDAS
Assemblée Générale de MIRABEL-LNE
Samedi 28 février 2015 au Cloître des Récollets à Metz
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1240

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
AG de l'association APPELS de Lérouville
Samedi, 7 Février, 2015 - 16:30
MOBILISATION pour un vrai soutien public à l'agriculture bio !
Mercredi, 4 Février, 2015 - 11:00
A Bure pour l’éternité - film diffusé sur Mirabelle TV - Samedi 31/01 à 20h30
Samedi, 31 Janvier, 2015 - 20:30
25° Rendez-vous Nature de Laxou
Vendredi, 30 Janvier, 2015 - 20:00

TRANSPORT :
Communiqué de presse 26 janvier 2015
MIRABEL LNE et FLORE 54 disent
oui pour une gare à Vandières
oui à une gare d'avenir pour plus de transports collectifs en Lorraine !
Les fédérations MIRABEL LNE et FLORE 54 réaffirment qu'elles sont favorables à la construction de
la gare d'interconnexion TER/TGV de Vandières.
http://mirabel-lne.asso.fr/content/ouivandieres

EAU :
« L’eau reine »
Notre bulletin inter-associatif sur la thématique de l’eau en Lorraine est enfin disponible !
A cette occasion, MIRABEL Lorraine Nature Environnement souhaite rappeler que l’eau est une
ressource naturelle essentielle au fonctionnement de nos sociétés et à la santé de nos écosystèmes
et que l’enjeu est de parvenir à un meilleur équilibre entre nos besoins, nos usages et la qualité de
notre environnement.
Pour télécharger le bulletin : http://mirabel-lne.asso.fr/f/bulletin_EauReine_MirabelLNE.pdf

Série documentaire sur Arte cette semaine
SURPÊCHE - LA FIN DU POISSON À FOISON
La croissance exponentielle de la pêche comporte de terribles conséquences pour les écosystèmes comme
pour les populations. De la mer à l’assiette, cette enquête dévoile la face sombre de cette industrie et met
en évidence la chaîne de responsabilités économiques et politiques à l'origine de ce désastre.

HEUREUX COMME UN POISSON DANS L'EAU
Surpêche, pollution des mers, conditions d'élevage scandaleuses... : s'il semble inévitable d'interroger nos
habitudes de consommation, faut-il renoncer à manger du poisson ?

ENTRETIEN AVEC HÉLÈNE BOURGES, GREENPEACE
Entretien avec Hélène Bourges, membre de Greenpeace depuis 2011. En charge de la campagne "Océan",
Hélène Bourges s'est spécialisée dans la pêche en haute mer et la réforme de la politique commune des
pêches.

LE RHÔNE, LA RENAISSANCE D'UN FLEUVE
On pensait le Rhône sous contrôle mais un constat stupéfiant s’impose : l'aménagement frénétique et
anarchique du fleuve pour le dompter et l’asservir à nos besoins est en partie responsable des dramatiques
crues de 2003. Peut-on alors restaurer un fleuve comme on restaure une œuvre d'art ou un château ? Retour sur une entreprise extraordinaire.

Journée mondiale des zones humides : A vos bottes ! Prêts ? Partez !
Communiqué de presse – 30 janvier 2015 – FNE
http://www.fne.asso.fr/fr/journee-mondiale-des-zones-humides-a-vos-bottes-pretspartez.html?cmp_id=33&news_id=14087&vID=897

BIODIVERSITE :
Arbres en péril
Au nom de la sécurité routière, le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve envisage d’abattre les
platanes et peupliers plantés le long de nos routes. Une attaque contre nos paysages !
http://www.politis.fr/Arbres-en-peril,29880.html
ATTAQUE DE BREBIS EN MEURTHE-ET-MOSELLE : LE LOUP PRÉSUMÉ COUPABLE !
http://www.ici-c-nancy.fr/meurthe-et-moselle/item/8713-attaque-de-brebis-en-meurthe-etmoselle-le-loup-presume-coupable.html
Bretagne Vivante virée de la gestion de la Réserve Naturelle Nationale d’Iroise qu’elle a créée
Communiqué de presse – 22 janvier 2015 – FNE
http://www.fne.asso.fr/fr/bretagne-vivante-viree-de-la-gestion-de-la-reserve-naturelle-nationaled-iroise-qu-elle-a-creee.html?cmp_id=33&news_id=14071&vID=897

TAFTA :
Consultation publique TAFTA : la Commission balaye l’avis de 150 000 citoyens
Communiqué de presse – 14 janvier 2015 – FNE
http://www.fne.asso.fr/fr/consultation-publique-tafta-la-commission-balaye-l-avis-de-150-000citoyens.html?cmp_id=33&news_id=14061&vID=897

AGRICULTURE :
Pesticides : Ecophyto 2, le plan de la « dernière chance »
Communiqué de presse – 28 janvier 2015 – FNE
http://www.fne.asso.fr/fr/pesticides-ecophyto-2-le-plan-de-la-dernierechance.html?cmp_id=33&news_id=14082&vID=897

ENERGIE :
Géothermie à Bure
Audience du 5 janvier : par le biais de son avocat, l'Andra continue de s'arranger avec ce qui
dérange !
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1231
Projet de loi transition énergétique et rénovation des bâtiments anciens :
en finir avec les contre-vérités !
Communiqué de presse – 27 janvier 2015 – FNE
http://www.fne.asso.fr/fr/projet-de-loi-transition-energetique-et-renovation-des-batimentsanciens-en-finir-avec-les-contre-verites.html?cmp_id=33&news_id=14075&vID=897

Nucléaire :
Ségolène Royal fait une promotion éhontée d'un nucléaire plus que jamais incontournable selon
elle. Et les déchets, on en fait quoi ?
Communiqué de presse – 14 janvier 2015 – Coordination BureStop
http://mirabel-lne.asso.fr/content/royal_nucleaire
Seconde fuite d’acide sulfurique à la centrale nucléaire de Chooz : EDF de nouveau condamnée !
Communiqué de presse – 21 janvier 2015 – FNE / RSN / Nature&Avenir
http://www.fne.asso.fr/fr/seconde-fuite-d-acide-sulfurique-a-la-centrale-nucleaire-de-chooz-edfde-nouveau-condamnee.html?cmp_id=33&news_id=14070&vID=897
Le projet de loi Macron et l'éternel retour des déchets nucléaires
Sud Ouest – 27 janvier 2015
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2015/01/28/la-loi-macron-et-le-nucleaire-1032125.html

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

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/

