REVUE INFO de MIRABEL-LNE
Semaine du 12/05/2014

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

en

Lorraine

15 mai 2014 / Bar le Duc –
Soirée-débat "Accaparement des terres"
A l'initiative de Peuples Solidaires Meuse et en partenariat avec la Confédération
Paysanne et l'EPL agro de Bar le Duc.
Avec Marc Dufumier, professeur émérite en agriculture comparée à AgroParisTech
et Patrick Aubry, co-réalisateur.
Plus d’infos : http://mirabel-lne.asso.fr/accaparement_terres
17 mai 2014 / Nancy –
Sortie sur le thème de la lecture des paysages
FLORE 54 propose une sortie nature sur le thème de la nature en ville et de la
lecture des paysages. Sortie animée par Jean Pierre HUSSON de l'Université de
Lorraine.
Plus d’infos : http://flore54.org/node/37
17 mai 2014 / Cattenom –
Tous à vélo contre le nucléaire !
A l’initiative de Sortons du Nucléaire Moselle – Convergence vélo contre la centrale
nucléaire de Cattenom avec la participation des « Bure Haleurs ».
Plus d’infos : http://mirabel-lne.asso.fr/node/1105
24 mai 2014 / Laxou –
A la découverte des plantes invasives qui nous entourent
La ville de Laxou en partenariat avec l'association FLORAINE (Les Botanistes
Lorrains), l'ENSAIA de Nancy et avec le soutien de FLORE 54 vous invitent à une
sortie découverte :
"Apprendre à reconnaître les plantes invasives qui détruisent la biodiversité"
Plus d’infos : http://mirabel-lne.asso.fr/node/1112
07 juin 2014 / Metz –
Conférence bitume et santé
Pour plus d’information, visitez le site http://conference2014.org
Pour télécharger le « Guide conférence 2014 - Bitume, fumées et santé » :
http://lc.cx/NE8
Bulletin
de
participation
à
l’adresse
https://www.dropbox.com/s/wjf3ds8o93ugwgi/formulaire_inscription_conference2014.
pdf

ACTUALITES
CONSOMMER MIEUX
Achat responsable par Internet, en Lorraine
Consommer différemment, c’est maintenant possible en Lorraine même sur internet
avec la plate-forme « Achats responsables ». Cette plateforme intervient dans le
cadre du Pacte Lorraine.
http://www.achatsresponsablesenlorraine.com/fr/accueil.html

EAU
MARNE – ARDENNES – MEUSE

Alerte aux perchlorates dans l’eau de 120 communes
Publié le 17 avril 2014 par L’union-L’Ardennais

L’Agence régionale de santé de Champagne-Ardenne émet un bulletin d’alerte à la
pollution de l’eau. Des traces de perchlorates ont en effet été relevées dans l’eau
dans les départements de la Marne et des Ardennes.
http://www.lunion.presse.fr/accueil/alerte-aux-perchlorates-dans-l-eau-de-120communes-ia0b0n333884?xtor=RSS-2
Et également la source Meuse FM :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=666461893410960&id=169552
753101879

FNAB - Parution de nouvelles fiches expériences Eau & Bio par bassin
hydrographique
La FNAB annonce la parution d’un nouveau livret de 6 fiches expériences sur la
thématique Eau & Bio ! Ces fiches rassemblent plus de 50 projets mis en œuvre sur
des zones de captages ou des bassins versants pour réduire les pollutions agricoles
et non agricoles par la bio dans les 6 bassins hydrographiques métropolitains.
Téléchargez le livret complet :
http://www.fnab.org/images/files/eau/Livret%20exp%C3%A9riences%20Eau&Bio_FN
AB_2014.pdf

ENERGIE
Performance énergétique des bâtiments : une plainte contre la France pour
non-respect des règles européennes
Energies | 24 avril 2014 | Actu-Environnement.com

Le Comité de liaison des énergies renouvelables (Cler) et France nature
environnement (FNE) annoncent, dans un communiqué, avoir déposé une plainte
auprès de la Commission européenne, le 22 avril, pour non-respect par la France de
la directive relative à la performance énergétique des bâtiments. Adopté en 2010, ce
texte prévoit notamment l'application d'exigences minimales pour les bâtiments
existants faisant l'objet de travaux de rénovation importants.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/renovation-batiments-performanceenergetique-plainte-ue-21481.php4

NUCLEAIRE
Sûreté nucléaire : l'ASN attire l'attention sur 6 enjeux sans précédents
Gestion des risques | 16 avril 2014 | Actu-Environnement.com

Globalement la sûreté nucléaire est assez satisfaisante, a expliqué l'ASN aux
parlementaires. Mais six enjeux clés ont été identifiés pour les années à venir,
nécessitant un renforcement des moyens financiers et de sanction de l'ASN.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-asn-incidentsfukushima-cigeo-radioprotection-21423.php4#xtor=ES-6

CIGEO - BURE
Enfouissement des déchets radioactifs à BURE - Un démonstrateur pour faire
accepter-en douceur- l’inacceptable !
Communiqué de presse MIRABEL LNE du 06 mai 2014
http://pandor.at/p/fichiers/CP_MIRABEL_06052014.pdf
CIGEO : un siècle sans panne de ventilation…sans rire?
Communiqué de presse de France Nature Environnement du 06 mai 2014
http://www.fne.asso.fr/fr/cigeo-un-siecle-sans-panne-de-ventilation-sansrire.html?cmp_id=33&news_id=13686&vID=896
Malgré les conclusions du débat public, l’Andra continue le projet Cigeo
Réseau Sortir du Nucléaire – 07 mai 2014
http://www.reporterre.net/spip.php?article5822
Stockage de déchets nucléaires Cigéo : FNE demande l'abandon du projet
Michel DEPROST - 07 mai 2014
http://www.enviscope.com/News/breves/Stockage-de-dechets-nucleaires-CigeoFNE-demande-l-abandon-du-projet,i21577.html

JT France3 du 9 mai 2014 - Suites du débat public CIGEO
"La journaliste Ophélie MASURE questionne "vigoureusement" la directrice de
l'ANDRA Marie-Claude DUPUIS sur les suites données au débat public du projet
CIGéo à BURE."
http://www.dailymotion.com/embed/video/x1u2xwf?width=560&theme=none&wmode
=transparent

AGRICULTURE
FNE - Journée Méthanisation le 23 mai à Paris
France Nature Environnement a le plaisir de vous inviter à une journée d'information
et d'échanges sur la méthanisation, suite au questionnaire que vous avez été
nombreux à remplir, ce dont nous vous remercions grandement !
Cette journée, organisée conjointement par les réseaux énergie, prévention et
gestion des déchets, et agriculture, se tiendra le vendredi 23 mai 2014 de 10h à 17h
à Paris.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire jusqu’au 11 mai : http://goo.gl/Sqn9bs.
Pour toute question et obtenir le programme définitif de la journée, n'hésitez pas à
contacter
:
antonin.pepin@fne.asso.fr,
adeline.mathien@fne.asso.fr
et
agnes.banaszuk@fne.asso.fr

OFFRES EMPLOI - Service Civique - STAGE - BENEVOLAT :
Meuse Nature Environnement recrute un coordinateur/coordinatrice
http://www.meuse-nature-environnement.org/offres_d_emploi-31.html
FLORE 54 cherche un(e) bénévole « Ambassadeur
Développement Durable » en service civique
http://www.flore54.org/node/36

Environnement

et

L’association Sauvons nos Coteaux (basée à Ludres, 54) cherche un(e)
bénévole « Promotion de l’agriculture biologique et lutte contre la déprise
agricole »
http://www.service-civique.gouv.fr/content/promotion-de-lagriculture-biologique-etlutte-contre-la-deprise-agricole

VIE ASSOCIATIVE :
Le rapport d’activités 2013 de MIRABEL-LNE est disponible !
http://mirabel-lne.asso.fr/f/RapportActivites_MirabelLNE_2013.pdf

