REVUE INFO de MIRABEL-LNE
Semaine du 28/07/2014
Les INFOS à ne pas manquer cette semaine :
Rediffusion à ne pas manquer : ce soir sur ARTE à 20H55
Documentaire de Bernard Nicolas (France 2013)
Centrales nucléaires, démantèlement impossible ?
L'émission aborde aussi la question de l'impossible gestion des déchets nucléaires, y
compris l'enfouissement en grande profondeur.
Base documentaire sur le Perchlorates
http://wiki.mirabel-lne.asso.fr/w/Perchlorates

AGIR ET S’INFORMER EN LORRAINE
Retrouvez tous les évènements environnements
régulièrement et classés par département ici :
http://mirabel-lne.asso.fr/events

en

Lorraine

mis-a-jour

30/08/2014
Stage "Faire des graines de légumes-fruits : Courges, Tomates et Petits-pois"
Point sur la législation sur les semences ; Notions de botanique, d'écologie et de
sexualité florales ; Conservation des graines ; Quelle(s) qualité(s) pour les graines ?
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1142
30/08/2014
Journée autour des énergies renouvelables
Visite de la scierie du Machet et ses alentours / repas à la brasserie " l'Eau vive"
étang de la Gagère à Saint Sauveur / après midi visite du Parc éolien du haut des
Ailes à Igney / puis visite d'une unité de méthanisation dans une exploitation
agricole à Mignéville.
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1144
05/09/2014 et 06/09/2014
Festival nuck off! à NANCY les 5 et 6 septembre 2014
Depuis quelques années un petit festival contre la poubelle nucléaire CIGEO à Bure
a été organisé en Meuse pour tenter une approche plus festive. En 2014, le festival
aura lieu à Nancy. Cette ville qui se trouve à une centaine de kilomètres du site ne
semble pas être inquiète, bien au contraire. Les universités, les bureaux d’études, les
associations sont financées par Andra et les politiques sont plutôt favorables au
projet. Nous vous invitons à dire Nuke Off! à la poubelle nucléaire et Nuke Off! aux
nucléocrates qui empoisonnement nos vies le 5 et 6 septembre 2014 à Nancy.
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1146

11/09/2014 et 12/09/2014
Journées d'étude sur le Massif de Haye
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 Haye les 11 et 12 septembre
2014
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1145

ACTUALITES
EAU
Communiqué de presse – 26 juin 2014 – FNE / Picardie Nature
Pesticides : ni à l’école, ni à la maison !
http://www.fne.asso.fr/fr/pesticides-ni-a-l-ecole-ni-a-lamaison.html?cmp_id=33&news_id=13747&vID=897
Communiqué de presse – 24 juillet 2014 – FNE
Algues vertes : l’Etat condamné à payer la facture
http://www.fne.asso.fr/fr/algues-vertes-l-etat-condamne-a-payer-lafacture.html?cmp_id=33&news_id=13784&vID=897
Nitrates : la nouvelle carte des zones vulnérables crée des remous
25 juillet 2014 | Actu-Environnement

Soucieuse d'éviter de lourdes sanctions financières de l'UE, la France désigne
38.000 communes supplémentaires en zone vulnérable, suscitant la colère des
organisations agricoles.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-elevage-nouvelle-carte-zonesvulnerables-sanctions-europe-22355.php4#xtor=AL-33
La FNAB encourage les collectivités territoriales à soutenir la bio pour
protéger la ressource en eau
28 juillet 2014 | Actu-Environnement

http://www.actu-environnement.com/ae/news/fnab-agriculture-bio-protection-eaubiodiversite-boite-outils-collectivites-22348.php4#xtor=AL-33
Projet de réhabilitation de la Moulaine (54)
http://www.apequa.org/rehabilitationmoulaine/126-rehabilitationmoulaine
Pétition associée :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/commune_de_Herserange_Communaute_de_Co
mmunes_de_lAgglomeration_de_Longwy_recreation_dun_lac_intercommunal_a_He
rserange
Base documentaire sur le Perchlorates
http://wiki.mirabel-lne.asso.fr/w/Perchlorates

TRANSPORT
Communiqué de presse – 29 juillet 2014 – FNE / FNE Pays de la Loire
A 831 : fin d’un projet contre nature
http://www.fne.asso.fr/fr/a-831-fin-d-un-projet-contrenature.html?cmp_id=33&news_id=13791&vID=897

BIODIVERSITE :
Communiqué de presse – 27 juin 2014 – FNE / LPO / Humanité et Biodiversité /
Fondation Nicolas Hulot
Biodiversité : L’Assemblée nationale complète et bouscule le projet de loi
http://www.fne.asso.fr/fr/biodiversite-l-assemblee-nationale-complete-et-bouscule-leprojet-de-loi.html?cmp_id=33&news_id=13749&vID=897
Crapaud vert et Pélobate brun
Les Plans Nationaux d’Actions sur le Crapaud vert et le Pélobate brun sont
disponibles en téléchargement sur le site du CREN Lorraine
http://www.cren-lorraine.com/fr/Telechargements-137.html
Rubrique « Commission reptile amphibien »
Communiqué de presse – 08 juillet 2014 – FNE
Loup : royale désinvolture
http://www.fne.asso.fr/fr/loup-royaledesinvolture.html?cmp_id=33&news_id=13761&vID=897
Communiqué de presse – 11 juillet 2014 – FNE / FRAPNA / LPO
Protection de la biodiversité : dysfonctionnement inacceptable dans le cœur du parc
national des Écrins
http://www.fne.asso.fr/fr/protection-de-la-biodiversite-dysfonctionnementinacceptable-dans-le-c-ur-du-parc-national-desecrins.html?cmp_id=33&news_id=13766&vID=897

AGRICULTURE :
Communiqué de presse – 26 juin 2014 – FNE et Picardie Nature
1000 vaches enfermées dans une usine de m...
http://www.fne.asso.fr/fr/1000-vaches-enfermees-dans-une-usine-dem....html?cmp_id=33&news_id=13746&vID=897
Communiqué de presse – 01 juillet 2014 – Confédération Paysanne
Report du procès des 1000 vaches, rendez-vous le 28 octobre !
http://www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=2721

Communiqué de presse – 17 juillet 2014 – FNE
Loi d’avenir agriculture-forêt : FNE rappelle ses demandes
http://www.fne.asso.fr/fr/loi-d-avenir-agriculture-foret-fne-rappelle-sesdemandes.html?cmp_id=33&news_id=13773&vID=897
Communiqué de presse – 24 juillet 2014 – FNE
Politique agricole commune : moins de prairies, moins de haies, moins d’oiseaux et
plus de CO2 dans nos campagnes
http://www.fne.asso.fr/fr/politique-agricole-commune-moins-de-prairies-moins-dehaies-moins-d-oiseaux-et-plus-de-co2-dans-noscampagnes.html?cmp_id=33&news_id=13786&vID=897
Le Sénat adopte définitivement le projet de loi d'avenir agricole
25 juillet 2014 | Actu-Environnement

Le Sénat a adopté le 24 juillet les conclusions de la CMP. Les mesures de protection
contre les pesticides, l'abattage des loups ou encore la compensation agricole en cas
d'artificialisation divisent agriculteurs et écologistes.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-avenir-agricole-adoption-definitivesenat-CMP-22361.php4#xtor=AL-33

FORET
Ségolène Royal fait feu de tout bois
01 juillet 2014 | Le Monde

Un article du Monde sur l'utilisation accrue de la biomasse agricole et forestière, et
par liens successifs, qui appelle à en lire d'autres et permet de faire le tour de la
question, à ce jour...
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/01/segolene-royal-fait-feu-de-toutbois_4448809_3244.html

ENERGIE
Communiqué de presse – 26 juin 2014 – FNE
Loi Energie : entre reculs et avancées
http://www.fne.asso.fr/fr/loi-energie-entre-reculs-etavancees.html?cmp_id=33&news_id=13743&vID=897
Communiqué de presse – 10 juillet 2014 – FNE
Loi Energie : le CESE cible les carences du projet de loi
http://www.fne.asso.fr/fr/loi-energie-le-cese-cible-les-carences-du-projet-deloi.html?cmp_id=33&news_id=13765&vID=897

Gaz de schiste - La France vous la met profond pendant les vacances
04 juillet 204 – Chaos contrôlé

http://www.chaos-controle.com/archives/2014/07/04/30192261.html
Victoire contre la centrale thermique Hambrégie : la Cour Administrative
d'Appel a confirmé les jugements de 1ère instance
25 juillet 2014 - ADPSE

http://www.adpse.fr/juillet-2014-hambregie-deboutee-devant-la-caa-de-nancy/

NUCLEAIRE
La prise de la pastille : le CAN84 avec les Lorrains et les Champenois contre le
projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure
17 juillet 2014 – CAN 84

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/07/17/Laprise-de-la-pastille-%3A-le-CAN84-avec-les-Champenois-contre-le-projet-denfouissement-des-d%C3%A9chets-radioactifs
Rencontre nationale antinucléaire le 23 août à Avignon (Vaucluse) pour l'arrêt
immédiat, inconditionnel et définitif du crime nucléaire
22 juillet 2014 – CAN 84

http://coordination-antinucleairesudest.net/2012/index.php?post/2014/07/22/Rencontre-nationaleantinucl%C3%A9aire-le-23-ao%C3%BBt-%C3%A0-Avignon-%28Vaucluse%29

POLLUTIONS
Pollution des sols sur Saint-Julien-lès-Metz (57)
Le rapport de l’étude de la pollution des sols sur Saint-Julien-lès-Metz est consultable
et téléchargeable sur le site d’Air Vigilance
www.airvigilance.org

DIVERS :
Bande dessinée explicative sur le TAFTA
http://treatthetreaty.org/fr
Pour télécharger la BD : http://treatthetreaty.org/content/treat-the-treaty-fr.pdf
Pour signer la pétition contre le traité transatlantique :
http://www.no-transat.be/adhere/formulaire-adhesion
Vous avez aimé le traité transatlantique, vous adorerez TISA !
25 juin 2014 – Mariane

http://www.marianne.net/Vous-avez-aime-le-traite-transatlantique-vous-adorerezTISA-_a239731.html

Caravane des alternatives
http://caravanedesalternatives.weebly.com/
"T'es rien sans terre" – convergence Notre-Dame-des-Landes
Voici une chanson qui résume très bien l'idée de la convergence NDL 2014 à
laquelle nous avons participé !
A écouter et partager sans modération !
https://www.youtube.com/watch?v=Pt-wlnEP_v4

OFFRES EMPLOI
GRAINE Lorraine – Animateur(trice) de réseau / REPERES-DD
http://grainelorraine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=133:cdd1an-renouvelable-une-fois-avec-evolution-en-cdi-souhaitee&catid=41:offreemploi&Itemid=91
Conseil Régional de Lorraine - Un(e) Chargé(e) de mission "Filière bois"
http://www.lorraine.eu/offres-emploi-lorraine

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

