REVUE INFO de MIRABEL-LNE Août 2014
Retrouvez toutes nos revues info sur notre site internet :
http://mirabel-lne.asso.fr/revue-info

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
30 Août 2014, Nancy
FLORE 54 vous propose, une sortie sur le thème : "Journée autour des énergies
renouvelables"
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1144
30 août 2014, Meuse
Stage "Faire des graines de légumes-fruits : Courges, Tomates et Petits-pois"
de 9h à 17h à la ferme du Vallet Bona
RDV devant l'église de Méligny-le-Grand (à 60km à l'Ouest de Nancy)
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1142
05 et 06 Septembre 2014, Nancy
Festival nuck off! à NANCY les 5 et 6 septembre 2014
Festival autogéré et participatif - Pas de nucléaire. Pas de racisme. Pas de fascisme.
Pas de sexisme. Pas d’homophobie.
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1146
11 et 12 Septembre 2014, Laxou
Journées d'étude Massif de Haye - Urbanisme et forêt (départ Laxou-54)
L'association nationale "Les Amis de la Forêt" en lien avec l'Association Pour la
Promotion et la Sauvegarde du Massif Forestier de Haye ( adhérente et soutenue
par FLORE 54) organisent 2 journées d'études en forêt de
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1145
15 – 17 Septembre 2014, Verdun
Pétition :
http://mirabel-lne.asso.fr/content/verdun
Annulez la conférence internationale prévue du 15 au 17 septembre 2014 au Centre
mondial de la Paix de Verdun pour promouvoir l'enfouissement sous terre des
déchets nucléaires les plus radioactifs

ACTUALITÉS
INDUSTRIE
Victoire des associations (ADPSE / ADELP / MIRABEL LNE) Juillet 2014 : Projet
de centrale électrique (gaz - 900 MW - 8000h/an) « Hambregie » déboutée
devant la CAA de Nancy
http://www.adpse.fr/juillet-2014-hambregie-deboutee-devant-la-caa-de-nancy/
Communiqué de presse : FNE et ses associations en Lorraine maintiennent la
pression sur la société Protelor - 8 aout 2014
http://mirabel-lne.asso.fr/f/CP_FNE-Mirabel_Protelor_08082014.pdf

JURIDIQUE
Consultez notre dossier veille juridique & formations :
http://mirabel-lne.asso.fr/juridique
En ligne : Les sites et sols pollués ; Risques industriels et ICPE ; L'enquête publique ; Les
moyens d'actions juridiques des associations ; Comment utiliser le site LégiFrance ?; Lire un
jugement du Tribunal Administratif ; Prévention et gestion des déchets ; Les différentes
évaluations environnementales ; La participation du public et l'accès à l'information en
matière d'environnement

AGRICULTURE
Les préparations naturelles ne sont plus considérées comme des pesticides
PAR SOPHIE CHAPELLE 22 JUILLET 2014 / BASTAMAG
http://www.bastamag.net/Les-preparations-naturelles-ne
Offre d’ emploi
FNE – Chargé(e) de mission Agriculture – CDD 1 an
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1160

NATURE & BIODIVERSITE
Communiqué de presse : Le Conseil d’État annule le classement de certaines
espèces « nuisibles »
http://www.fne.asso.fr/fr/le-conseil-d-etat-annule-le-classement-de-certainesespeces-nuisibles-une-victoire-partielle-pour-fne-et-humanite-et-biodiversite.html?
cmp_id=33&news_id=13805&vID=897

BIOMASSE FORESTIERE
Emission radio sur la folie de la biomasse industrielle
Bois - énergie à risque une émission de Radio Zinzine

Cette émission a été enregistrée par Nicholas Bell, animateur de Radio Zinzine, à
Notre Dame des Landes lors du grand rassemblement dernier contre l'Ayraudport, en
marge de notre stand StopCigeo et autres grands projets inutiles de Lorraine.
http://www.zinzine.domainepublic.net/emissions/SPX/2014/SPX20140726BoisEnergi
eARisque.mp3

EAU :
POLLUTION : La pollution de la Chiers venait d'une zone d'activité
Communes de Bascharage, Differdange, Pétange et Sanem, du SIACH
SANEM - Un problème sur le bassin de rétention des eaux pluviales de la zone
d'activité Gadderscheier, à Sanem, est à l'origine d'une pollution de la Chiers,
survenue le mois dernier.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/La-pollution-de-la-Chiers-venait-dune-zone-d-activite-22568843
Ions perchlorate : travaux et recommandations de l’Anses
https://www.anses.fr/fr/content/ions-perchlorate-travaux-et-recommandations-de-l
%E2%80%99anses

DECHETS :
GLISSEMENT DE TERRAIN à Mondercange
Les unités de radioprotection du ministère de la Santé se sont rendues sur la zone
«Um Monkeler», lundi, après le nouveau glissement de terrain. Pas d'inquiétude pour
la population.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/La-radioactivite-mesuree-aMondercange-14213526

ENERGIE :
Communique presse FNE – 30 juillet 2014
Energie : Le projet de loi « Proglio » est arrivé !
http://www.fne.asso.fr/fr/energie-le-projet-de-loi-proglio-est-arrive.html?
cmp_id=33&news_id=13800&vID=897

NUCLEAIRE
31 juillet 2014 - Cattenom : fuite à la centrale nucléaire, un évènement significatif
http://loractu.fr/thionville/7454-cattenom-fuite-a-la-centrale-nucleaire-un-evenementsignificatif-.html#.U99bdn1sAPc.facebook
Juin 2014 - Des salariés contaminés à Cattenom
http://www.leparisien.fr/lorraine/moselle-quatre-salaries-contamines-a-la-centralenucleaire-de-cattenom-06-06-2014-3902879.php

Nucléaire : de la mine aux déchets, tou-te-s concerné-e-s !
Diffusez largement la vidéo de campagne
https://www.youtube.com/watch?v=IwqSgjxeTFQ&feature=youtu.be

CONVERGENCE DES LUTTES
Grands Projets Inutiles Imposés et Destructeurs en lorraine :
Téléchargez toute l'exposition au format pdf (8,6 Mo) :
ftp://mirabel-lne.asso.fr/gpii/GPII-rollup-lorraine-final.pdf
Zone humide du Testet (Tarn)
Tous les opposants au barrage de Sivens ont gagné une première victoire en début
d’année en empêchant la destruction de la zone humide du Testet. Le déboisement
des 29ha n’était pas possible d’avril à fin août du fait de la présence d’oiseaux
nicheurs. Mais le danger est à nouveau là, plus que jamais.
cyber action est toujours en ligne : Défendons la ZAD du Testet
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/defendons-zad-testet-743.html

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/

