REVUE INFO de MIRABEL-LNE 13 Février 2015
Retrouvez toutes nos revues info sur notre site internet :
http://mirabel-lne.asso.fr/revue-info

L'EAU REINE, Notre bulletin inter-associatif sur
l'eau enfin disponible !
http://mirabel-lne.asso.fr/f/bulletin_EauReine_MirabelLNE.pdf

Découvrez nos fiches juridiques à destination des bénévoles
associatifs et des citoyens !
Pour vous aider dans vos démarches citoyennes lorsque vous constatez une atteinte
à l'environnement, la fédération MIRABEL Lorraine Nature Environnement a mis au
point des fiches juridiques synthétiques vous permettant d'orienter au mieux votre
action sur le terrain !
http://mirabel-lne.asso.fr/juridique/fiches-juridiques

FNE - La carte nationale des projets nuisibles / bénéfiques pour
l'environnement
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/sivens/dautres-sivens/la-carte-des-projetsnuisibles.html

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
Dimanche, 7 Juin, 2015
100 000 pas à Bure - Journée de randonnées actives autour de Bure - Sud Meuse
Samedi, 28 Février, 2015 - 09:00
AG de Mirabel-LNE - Metz
Vendredi, 20 Février, 2015 - 14:00
LES "QUINZAINES DE L'EAU" 2015 avec Meuse Nature Environnement

Lundi, 16 Février, 2015 - 20:00
projection débat au CAMEO Ariel à Metz, « En quête de sens »
Jeudi, 12 Février, 2015 (Jour entier)
Un dragon dans mon jardin, CPIE54
Janvier – Juin 2015 en Meurthe et Moselle
Programme d'animation de Flore 54 premier semestre 2015
Fête de la nature, du 20 au 24 Mai 2015, toutes les infos :
http://www.fetedelanature.com/
Pour toute information concernant le recensement des actions des associations affiliées à
France Nature Environnement pour cette manifestation, merci de contacter directement :
Education & Sensibilisation à l’Environnement et à la Nature : rachel.louiset@fne.asso.fr –
0144087789 / coordination du réseau Biodiversité – nature@fne.asso.fr – 0388329114

ACTUALITÉS
BRAVO ! - NATURE ET PAYSAGES –
Hautes Vosges - Victoire du Collectif Nature !
Hautes-Vosges Enduro moto : «La Volontaire» n’aura pas lieu
Les services de la Préfecture des Vosges n'ont pas délivré d'autorisation pour
organiser l'enduro moto qui devait se tenir en mars dans les Hautes-Vosges.
http://www.vosgesmatin.fr/loisirs/2015/02/01/enduro-moto-la-volontaire-n-aura-paslieu
Voir aussi article du 15/01/2015 :
Le Collectif Nature – Carrément contre la course Enduro « La volontaire » !
La course enduro « la volontaire » prévoit 200km à travers bois et pierriers pour plus
de 200 participants. Cette fois, c’est touche pas à ma forêt ! Le collectif Nature, le
club alpin français et le club vosgien ne veulent pas de 250 motos dans des zones
Natura 2000 ! Ils sont prêts à remuer ciel et terre pour sauver leur massif et ses
nichées. Le Collectif nature regroupe l’ASVPP (Association de Sauvegarde des
Vallées et de Prévention des Pollutions), Oiseaux Nature et Vosges Nature
Environnement. A ces associations de défense de la nature s’ajoutent pour cette
cause le club vosgien et le CAF (Club alpin français).
http://www.actu88.fr/le-collectif-nature-carrement-contre-la-course-enduro-lavolontaire/

EAU
Renaturation des cours d'eau du bassin versant de l'Alzette
Contribution à l'enquête publique – Association Empreinte Positive
Empreinte positive considère que le projet de renaturation porté par la CCPHVA est
insuffisamment ambitieux car il ne permettra pas l'atteinte du bon état écologique des
cours d'eau
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1260

Publication du décret relatif à la désignation et à la délimitation des zones
vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole le 5/02/2015 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1F112552F180C017C7545C
A0775B6C3.tpdjo12v_2?
cidTexte=JORFTEXT000030199324&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i
d&idJO=JORFCONT00003019 9319
La Cour des Comptes fustige l'inefficacité des politiques de l'eau
http://www.actuenvironnement.com/ae/news/rapport_cour_comptes_politique_eau_9578.php4
Cour des comptes: les agences de l’eau sous le feu des critiques
http://www.journaldelenvironnement.net/article/cour-des-comptes-les-agences-de-leau-sous-le-feu-des-critiques,55384
Rapport cour des comptes, 96 pages : « Les agences de l’eau et la politique de
l’eau : une cohérence à retrouver »
https://www.ccomptes.fr/content/download/79146/1980438/version/1/file/112RPA2015-agences-et-politique-de-l-eau.pdf

FAUNE
Biodiversité Animateur de talent du Réseau Loup/Lynx dans le Grand Est, Alain
Laurent n’a pas été reconduit dans ses fonctions cette année par l’administration.
Incompréhension générale Dégât d’expert
http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2015/02/04/degat-d-expert
Des loups aux portes de la Déodatie ?
http://www.vosgesmatin.fr/vosges/2015/02/01/des-loups-aux-portes-de-la-deodatie

AGRICULTURE
Pour un vrai soutien à l’agriculture biologique,
Toutes les semaines, l'émission du développement soutenable en Lorraine...
Emission radio RCF Durablement Vôtre – Eric Mutschler reçoit le Président du
Centre des groupements des agrobiologistes (CGA) de Lorraine
http://rcf.fr/actualite/social/pour-un-vrai-soutien-l-agriculture-biologique

DECHETS
Déchets : Des déchets de l'incinérateur de Strasbourg à l'arrêt sont renvoyés
vers le site d'enfouissement de Téting sur Nied en Moselle
Selon la préfecture de la Moselle, l'arrêt de l'incinérateur de la société SENERVAL à
Strasbourg est intervenu courant décembre 2014. « Depuis lors, des déchets non
dangereux habituellement traités au sein de cette installation sont dirigés vers le site
d'enfouissement de Téting sur Nied en Moselle »

CIRCULATION DE MATIERES DANGEREUSES
Gare de triage de Woippy : le périmètre de sécurité revu à la baisse
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/02/09/gare-de-triage-de-woippy-leperimetre-de-securite-revu-a-la-baisse
Woippy : les projets immobiliers peuvent repartir autour de la gare
http://www.francebleu.fr/infos/gare/woippy-les-projets-immobiliers-peuvent-repartirautour-de-la-gare-2137927

TRANSPORTS
Communiqué de presse 26/01/2015 :
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 !
http://mirabel-lne.asso.fr/content/mirabel-lne-flore-54-disent-oui-gare-%C3%A0-vandi
%C3%A8res-oui-%C3%A0-gare-davenir-plus-transports
Consultation Gare de Vandières : les résultats définitifs
http://www.ici-c-nancy.fr/lorraine/item/8775-consultation-gare-de-vandieres-lesresultats-definitifs.html

CLIMAT
Éduquer, former et sensibiliser aux enjeux du climat et de l’énergie
Découvrez les expériences des associations de France Nature Environnement
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/education-sensibilisation/fichespratiques/climat-energie.html

BURE
Communiqué coordination Burestop – 10 février 2015 : Incertitudes
technologiques majeures et force publique omniprésente : c’est bien, Cigeo/BURE !
La CNE s'inquiète
http://mirabel-lne.asso.fr/content/incertitudes-technologiques-majeures-forcepublique-omnipr%C3%A9sente-c%E2%80%99-bien-cigeobure-cne
Clis : rendez-vous manqué
Est Républicain / Martine Schoenstein 9.02.15
http://www.estrepublicain.fr/meuse/2015/02/09/clis-rendez-vous-manque
Bure / Cigéo, loi Macron « croissance, activité et égalité des chances
économiques »
Le député Dumont retire son amendement à la demande du gouvernement.
L'amendement : http://www.assembleenationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE198.asp
Retranscription vidéo – cf.12 février 2015, 3ème séance – après article 54 :
http://videos.assemblee-nationale.fr/index.php

Nucléaire : l’ASN révèle des zones d’ombre
http://journaldelenergie.com/nucleaire/nucleaire-lasn-revele-des-zones-dombre/
« Dans un avis daté du 8 janvier et publié le 9 février sur son site Internet, l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) recommande que les recherches « soient
approfondies » dans les domaines du conditionnement des déchets nucléaires, de
l’enfouissement en profondeur des déchets, du transport de substances
radioactives et des accidents nucléaires graves.
(...)
L’enfouissement des déchets nucléaires en question
L’ASN porte un regard sévère sur l’enfouissement des déchets nucléaires en
profondeur, jugeant qu’il faut « mieux appréhender les différentes composantes de la
sûreté à long terme du stockage ». Elle constate des zones d’ombre autour des «
phénomènes physico-chimiques, biologiques, mécaniques et thermiques au sein
d’un stockage » et demande le développement de travaux « en vue de la gestion
réversible d’un stockage ». L’ASN s’interroge également sur « la transmission des
compétences, des savoirs et de la mémoire sur des échelles de temps appropriées
». Beaucoup d’inconnues persistent donc sur les risques liés à l’enfouissement des
déchets les plus radioactifs, que l’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra) voudrait démarrer dans dix ans, en 2025. »
L'Allemagne sort du nucléaire mais ne sait pas où stocker ses déchets
nucléaires
http://www.slate.fr/story/97605/allemagne-dechets-nucleaires
A relire : Quelle est la position de MIRABEL LNE sur le projet CIGEO ? :
http://mirabel-lne.asso.fr/f/cigeo.pdf

TRANSITION ENERGETIQUE (national)
11/02/2015 - Le Sénat rejette l'objectif de réduire le nucléaire
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/02/11/97002-20150211FILWWW00413-le-senatrejette-l-objectif-de-reduire-le-nucleaire.php
12/02/2015 - Valls promet «une année verte» et confirme les 50% de nucléaire
en 2025
http://www.liberation.fr/societe/2015/02/12/valls-promet-une-annee-verte-et-confirmeles-50-de-nucleaire-en-2025_1201025

AREVA, la débâcle...
Bourse : 11 février 2015, le cours d'AREVA vient de retrouver son niveau le plus bas
depuis 10 ans. Retour à la débâcle de mi 2012, raclant le fond des 9,102 euros ce
jour contre 21 euros il y a tout juste un an...Pour AREVA, il semble qu'il n'y ait
aujourd'hui pas d'autre support que ce que l'Etat ou EDF sont prêts à perdre
dedans…

12/02/2015 - EDF-Il n'est "pas question" de transaction financière avec Areva
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRFWN0VM05C20150212
09/02/2015 -Nucléaire : Areva et EDF face à une facture imprévue
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204145929708nucleaire-areva-et-edf-face-a-une-facture-imprevue-1091602.php
08/02/2015 -Areva prépare « plus d'un milliard d'euros de cessions »
http://www.lepoint.fr/economie/areva-prepare-plus-d-un-milliard-d-euros-de-cessions08-02-2015-1903295_28.php
06/02/2015 - Nucléaire : la CGT craint des restructurations sans précédent chez
Areva
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2015/02/06/nucleaire-la-cgt-craintdes-restructurations-sans-precedent-chez-areva-649717.html
13/01/2015 - Areva perd le contrat du retraitement des déchets nucléaires
britanniques
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/13/areva-perd-le-contrat-duretraitement-des-dechets-nucleaires-britanniques_4555313_3234.html
& aussi :
11/01/2015 - Appel a soutien : AREVA porte plainte contre la Coordination
Antinucléaire du Sud-Est !
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/01/10/AREVAporte-plainte-contre-la-Coordination-Antinucl%C3%A9aire-du-Sud-Est-!-%3A-Nousne-nous-laisserons-pas-b%C3%A2illonner-!-Appel-%C3%A0-soutien
21/01/2015 - Le militant antinucléaire Stéphane Lhomme relaxé des accusations
d'Areva
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/21/le-militant-antinucleaire-stephanelhomme-relaxe-des-accusations-d-areva_4560637_3224.html

EDF
Pétition : Alors que le monde découvre que la banque HSBC a agi en toute
connivence avec des milliers de nantis du monde pour dissimuler leur argent, nous
venons d'apprendre que, chez nous, EDF aurait évité des millions d'euros d'impôt
chaque année.
https://secure.avaaz.org/fr/fiscalite_edf_3/?bXvLcdb&v=53567
Le PDG d’EDF réclame des hausses de tarifs
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/12/le-pdg-d-edf-veut-stabiliser-lendettement-pour-pouvoir-investir_4574728_3234.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/

