REVUE INFO de MIRABEL-LNE
Semaine du 19/05/2014
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
24/05/2014
La fête de la nature le samedi 24 mai, Lérouville 55200
Découverte des orchidées locales (2 visites matin 9h30 et après midi 14h00)
9h30 et 14h00 : accueil du public place de l'hôtel de ville, rue Nationale à Lérouville
Visite sur terrain (mont), prévoir bonnes chaussures.
Diaporama 1er étage, salle des fêtes, rue Nationale à Lérouville
25/05/2014
L'Ortie, une plante aux milles atouts
ENSAIA - EPL Agro 55, CODECOM de la Haute Saulx
25 mai 2014, 14h Ecurey - Montiers sur Saulx – Meuse
L'Ortie, une plante aux milles atouts
http://mirabel-lne.asso.fr/ortie_25_mai
27/05/2014
Conférence Pierre Rabhi & Jean-Marie Pelt
Mardi 27 Mai 2014 à 20 h à METZ CONGRES (Grigy)
http://mirabel-lne.asso.fr/p_Rabhi_Metz
30/05/2014
A Bure pour l’éternité...et à la lutte des militants de Bure
VENDREDI 30 MAI à 19h au bar le Quai’son à Nancy
http://www.bure-lefilm.fr/
Rendez-vous nature de Laxou : le vendredi 30 mai 2014 à 20 heures - Salle Louis
PERGAUD - Laxou village" BELLES de LORRAINE Les orchidées sauvages"
avec Paul MONTAGNE - Botaniste Et le Samedi 31 mai 2014 rendez-vous à 14h30 h pour une sortie nature
http://mirabel-lne.asso.fr/content/orchidees_laxou
Projection / débat du film Tous au Larzac
En présence des deux acteurs protagonistes :Christianne et Pierre Burguière
vendredi 30 mai 2014 à 20 heures 30
Salle des Fêtes Tronville
http://mirabel-lne.asso.fr/content/larzac
01/06/2014
Lancement de la campagne d'actions BURE 365 – rdv le 01 Juin :
http://nocigeo.noblogs.org

DIMANCHE 01 JUIN à 10h, RDV devant la mairie de Thillot-sous-les-Côtes
Découverte de la pelouse calcaire de Thillot et ses orchidées sauvages
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1118
03/06/2014
ADPSE – Association de Défense contre la Pollution de Sarreguemines et Environs
– Non à la Centrale Electrique de Hambach
l'assemblée générale annuelle de l'ADPSE aura lieu le mardi 03 juin 2014 à 20H à la
salle polyvalente de Herbitzheim (57)
http://www.adpse.fr/
Montez à bord du navire de Greenpeace le BELUGA II, les 3 et 4 juin à Metz
http://mirabel-lne.asso.fr/content/beluga
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
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
BIODIVERSITE
LOUP : 3 arrêtés préfectoraux en Meuse pour effectuer des tirs de défense réalisés
avec un fusil de chasse à canon lisse en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation du loup (Canis lupus)
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/5366/32892/file/N
%C2%B0%2012%20sp%C3%A9cial%20du%2019%20mai%202014.pdf

FORET
SOS Foret France : Grace à vous, une première bataille vient d'être gagnée pour
sauver la forêt française !
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1436701809919932&set=a.1402173233372790.1073741830.13985551737345
96&type=1

PETITION Pour retirer l'autorisation d'exploitation donnée à E.ON pour le projet
néfaste et dispendieux de centrale à biomasse de Gardanne (Bouches du Rhône)
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/s%C3%A9gol%C3%A8ne-royal-nousvous-demandons-de-retirer-l-autorisation-d-exploitation-donn%C3%A9e-%C3%A0-eon-pour-le-projet-n%C3%A9faste-et-dispendieux-de-centrale-%C3%A0-biomassede-gardanne-bouches-du-rh%C3%B4ne

AGRICULTURE
Républicain Lorrain : CONSOMMATION LE SUCCÈS DES CIRCUITS COURTS Manger local : ces ruches qui n’arrêtent pas d’essaimer - le 11/05/2014
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/05/11/manger-local-ces-ruches-qui-narretent-pas-d-essaimer
Communiqué de presse FNE Vendredi 16 mai 2014
Vigne OGM : une relaxe qui invite à creuser d'autres voies
http://www.fne-nat.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=449&qid=104498

AIR/SANTE
Journée-débat / Tables rondes - BITUME, FUMÉES ET SANTÉ : la conciliation
ambitieuse
Samedi 07 juin 2014 à METZ, de 10h à 17h
http://mirabel-lne.asso.fr/event/conf2014-bitume-fumee-sante
Communiqué de presse FNE, Mardi 13 mai 2014
Elections européennes 2014 : rendez-nous notre air !
Dossier de presse : Les enjeux de la qualité de l’air au sein de l’Union européenne
http://www.fne-nat.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=421&qid=90029
Rencontres santé et environnement – ARS Lorraine
Mardi 27 mai 2014 à partir de 8h30 à Metz
http://www.ars.lorraine.sante.fr/Rencontres-sante-et-environnem.172683.0.html
N’hésitez pas à faire circuler ces deux clips !
En ville, rendez-nous notre air !
Entre les émissions des transports, des usines, les rejets liés au chauffage, 90 % des
citadins européens sont exposés chaque jour à des polluants atmosphériques. Face
à cette situation, la mobilisation des citoyens est indispensable pour que
l'atmosphère redevienne respirable…
http://youtu.be/nuf9l38k2_8
Un air de campagne
Respirer un air pur est vital. Pourtant, notre air est pollué et l'espace rural, même
lorsqu'il semble préservé, est lui aussi exposé à la pollution atmosphérique. Le

secteur agricole a sa part de responsabilité. Mais des solutions existent pour limiter
la pollution de l'air en zone rurale…
http://youtu.be/mjn5l0_PNOU

Déchets et ICPE
Projet de fermeture du centre de tri des déchets à Ludres, la réaction de FLORE
54,
Fermeture programmée du centre de tri des sacs jaunes sur Ludres d’ici la fin de
l’année avec transfert de cette collecte sur DIJON !
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1117
Décharge de MONDERCANGE – Luxembourg
L'origine de l’éboulement reste un mystère
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/L-origine-de-l-eboulement-reste-unmystere-29260372

ENERGIE
L'intégrale du scénario négaWatt en 207 pages, 86 figures et 89 tableaux !
Plus d'infos et téléchargement sur http://www.negawatt.org/rapport-techniquep131.html
"Energies renouvelables - en finir avec les idées reçues !"
CLER, Hespul et le RAC -11 fiches thématiques - état d’avancement des énergies
renouvelables en France, Europe et dans le monde.
http://www.rac-f.org/Energies-renouvelables-En-finir
Février 2014 : la centrale Poweo Direct Energie de Toul à vendre
http://www.adpse.fr/fevrier-2014-la-centrale-poweo-direct-energie-de-toul-a-vendre/
http://www.nonalacentrale.fr/wp-content/uploads/2014/02/Communiqu
%C3%A9_Gaspare_20-02-2014.pdf
Conférence des Nations unies sur le Climat Paris 2015
APPEL A CONTRIBUTIONS Initiatives d’éducation, de sensibilisation et de formation
CLIMAT / ENERGIE, FNE souhaite porter à connaissance les actions entreprises par
les membres de FNE autour de ces enjeux (actions passées et futures), en élaborant
un recueil des initiatives d’éducation, de sensibilisation et de formation aux
thématiques CLIMAT et ENERGIE. Formulaire en ligne : http://goo.gl/kcYwjI
MERCI !!
Communiqué de presse FNE, Mercredi 14 mai 2014
Remettre l’ecotaxe sur de bons rails
http://www.fne-nat.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=441&qid=97866

NUCLEAIRE

Lancement de la campagne d'actions BURE 365 :
http://nocigeo.noblogs.org
L’Etat français se prépare à l’accident nucléaire - Hervé Kempf (Reporterre)
http://www.reporterre.net/spip.php?article5369

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/

