REVUE INFO de MIRABEL-LNE
Semaine du 09/06/2014
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

ACTU DE LA SEMAINE :
Communiqué de presse MIRABEL Lorraine Nature Environnement & Champagne
Ardenne Nature Environnement du 03/06/2014 :
Projet SYNDIESE : « nos forêts dans les réservoirs de nos voitures ? »
http://mirabel-lne.asso.fr/content/syndiese_cp
Dossier complet sur SYNDIESE :
http://mirabel-lne.asso.fr/content/syndiese

CONVERGENCES - BURE NOTRE DAME DES LANDES 2014
22 Juin à vélo, 29 Juin à Bure, 30 juin en voiture, 02 juillet à Bourges, 05 juillet
à notre Dame des Landes,
"A pied à cheval en voiture et en bateau à voiles...."
Toutes les info ici :
http://mirabel-lne.asso.fr/content/convergence_lorraine
Bitume et santé:
http://www.conference2014.org/

Après les professionnels, les riverains d’usines? Le 06 juin 2014 par Romain Loury
http://www.journaldelenvironnement.net/article/bitume-et-sante-apres-lesprofessionnels-les-riverains-d-usines,46876?xtor=EPR-9
Pollution de l'air: faut-il lever le voile?
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/pollution-de-l-air-faut-il-leverle-voile_1548707.html#LWee3LjmGRMHeqEs.99
28/06/2014
FORMATION SUR LES SITES ET SOLS POLLUES (MIRABEL LNE / FNE)
Samedi 28 juin 2014, 9h00 - 17h00…INSCRIVEZ VOUS!!!
http://mirabel-lne.asso.fr/formation_site_sol_pollue
15/06/2014
Bienvenue dans mon jardin au naturel!
Le dimanche 15 juin 2014,
à 14h en Meuse
Des jardiniers amateurs vous accueilleront pour vous faire découvrir les richesses de
leur jardins et échanger sur leurs savoir faire dans un esprit convivial!
http://mirabel-lne.asso.fr/content/jardin_Meuse

07/07/2014
AVOINES - deuxième chantier de rénovation type BBC (Bâtiment Basse
Consommation) dans le Saulnois - du lundi 7 au samedi 12 juillet.
http://mirabel-lne.asso.fr/content/BBC
13/07/2014
Le Halage du débat 2014
Du 13 au 20 juillet, tournée musicale déjantée par les canaux vallée de la Marne Bure Paris
http://mirabel-lne.asso.fr/content/halage_debat_2014

ACTUALITÉS
NATURE & BIODIVERSITE
Le ministère de l'Ecologie a mis en ligne le 22 mai et jusqu’au 15 juin 2014, deux
projets d'arrêtés concernant le loup sur la page : www.consultationspubliques.developpement-durable.gouv.fr/1-projet-d-arrete-fixant-le-nombrea483.html
Le Plan Régional d’Action Sonneur à ventre jaune Lorraine
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/sonneur-a-ventre-jauner2595.html
Retour sur la sortie “Invasives” à Laxou (54) a été diffusé au cours du 19/20 de FR3
Lorraine le soir du samedi 24 mai. En podcast ici :
http://lorraine.france3.fr/emissions/jt-1920-lorraine/
Acheter la nature pour la protéger
LUXEMBOURG - La Fondation Hëllef fir d’Natur gère plus de 1 200 hectares de
réserves naturelles au Grand-Duché.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/Acheter-la-nature-pour-la-proteger26170030
Arbres d'avenir Un plaidoyer pour l'arbre durable
http://www.lienhorticole.fr/actualites/arbres-d-avenir-un-plaidoyer-pour-l-arbredurable-84697.html

URBANISATION :
Alzette Belval
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/06/04/alzette-belval-surement-d-ici-lan-prochain
Face à Esch-Belval, le projet français d’aménagement du territoire est, enfin, sorti
des cartons. 8 000 logements sont prévus d’ici vingt ans.

DECHETS :
Communiqué de presse FNE Mardi 3 juin 2014
Déchets organiques : des associations de protection de l’environnement, de
collectivités et des représentants du monde agricole demandent la généralisation du
tri à la source
http://www.fne.asso.fr/fr/dechets-organiques-des-associations-de-protection-de-lenvironnement-de-collectivites-et-des-representants-du-monde-agricole-demandentla-generalisation-du-tri-a-la-source.html?cmp_id=33&news_id=13703
Association Air Vigilance - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ : AG, présentation du bilan
des analyses des sols
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/06/02/le-bilan-des-analyses-des-solsd-air-vigilance

ENERGIE :
Mai 2014 : La centrale gaz de Toul mise sous cocon
http://www.adpse.fr/mai-2014-la-centrale-gaz-de-toul-mise-sous-cocon/
Le point sur les centrales à cycle combiné gaz
http://www.univers-nature.com/actualite/le-point-sur-les-centrales-a-cycle-combinegaz-65974.html
Cinq minutes lumineuses sur l’affaire ukrainienne et ce qui est en train de se jouer en
matière d'énergie
http://www.xerficanal.com/emission/Jean-Michel-Quatrepoint_Amerique-RussieUkraine-suivez-l-odeur-du-petrole_1506.html
Communiqué de presse FNE Mercredi 4 juin 2014
Rupture d’oléoduc : Une de plus ! Une de trop !
http://www.fne.asso.fr/fr/rupture-da-ola-oduc-une-de-plus-une-de-trop.html?
news_id=13705&cmp_id=33
Transition énergétique : le projet de loi présenté en Conseil des ministres le 11 juin
http://www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-projet-loiministres-11-juin-21828.php4

AGRICULTURE :
Lorraine : la Confédération Paysanne proteste contre la répression syndicale et
l'industrie agricole
Les agriculteurs protestent contre l'arrestation de leur porte-parole et de quatre
autres militants, présents lors du démantèlement de la ferme des Mille Vaches
d'Abbeville (80).
http://lorraine.france3.fr/2014/05/30/lorraine-la-confederation-paysanne-protestecontre-la-repression-syndicale-et-l-industrie-agricole-487805.html

Communiqué de presse FNE Mercredi 28 mai 2014
Agrocarburants, la mort au tournant
http://www.fne.asso.fr/fr/agrocarburants-la-mort-au-tournant.html?
cmp_id=33&news_id=13701
Communiqué de presse FNE du Vendredi 23 mai 2014
Les OGM sont autorisés sur un fondement scientifique invalide !
http://www.fne.asso.fr/fr/les-ogm-sont-autorises-sur-un-fondement-scientifiqueinvalide.html?cmp_id=33&news_id=13700
2 films de 15 minutes environ - instructifs sur l’agriculture :
Film IFORE - Qualité de l'eau et agriculture : démarches exemplaires dans l'ouest de
la France.
http://www.youtube.com/watch?v=wqa3t9cItCo
Film Bio Aquitaine - EAU ET AGRICULTURE QUELLES SOLUTIONS POUR LE
FUTUR ?
http://www.youtube.com/watch?v=r5L7utGzNPk
Confédération Paysanne : Documentaire sur un projet d'agriculture solidaire
Notre dernier film documentaire «la stratégie des concombres tordus» est
enfin disponible en français:
http://www.cinerebelde.org/la-stratgie-des-concombres-tordus-p-121.html?
language=fr

TRANSPORTS :
Communiqué de presse FNE Mercredi 28 Mai 2014
Ecoredevance poids lourds : à mettre en œuvre dès maintenant !
http://www.fne.asso.fr/fr/ecoredevance-poids-lourds-a-mettre-en-uvre-desmaintenant.html?cmp_id=33&news_id=13702

CIGEO :
REPORTERRE : A Bure, les opposants aux déchets nucléaires rêvent d’un nouveau
Notre Dame des Landes
http://www.reporterre.net/spip.php?article5954
VERDUN : SIGNEZ LA PETITION :
Annulez la Conférence internationale prévue par l'industrie nucléaire pour
instrumentaliser la mémoire des morts de la Première guerre mondiale

Une Conférence internationale est 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

https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/monsieur-le-pr%C3%A9sident-ducentre-mondial-de-la-paix-de-verdun-annulez-la-conf%C3%A9rence-internationale-pr
%C3%A9vue-par-l-industrie-nucl%C3%A9aire-pour-instrumentaliser-la-m
%C3%A9moire-des-morts-de-la-premi%C3%A8re-guerre-mondiale

NUCLEAIRE
Des salariés contaminés à Cattenom
http://www.leparisien.fr/lorraine/moselle-quatre-salaries-contamines-a-la-centralenucleaire-de-cattenom-06-06-2014-3902879.php
Facture du nucléaire, l’alerte de la Cour des Comptes
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/05/27/facture-du-nucleaire-l-alerte-dela-cour-des-comptes_4426678_3234.html
Le CEA ne croît pas à l’objectif présidentiel :
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203547067356nucleaire-le-cea-ne-croit-pas-a-lobjectif-presidentiel-1009987.php
Une loi dès 2014 selon Ségolène Royal
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/sortie-du-nucleaire-une-loi-des-2014-affirmesegolene-royal_1549607.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/

