REVUE INFO de MIRABEL-LNE
Semaine du 17/12/2014
JOYEUX NOEL !!
Deux idées de cadeaux :
Enfouir les déchets atomiques : 30 ans de refus
Notre colère n'est pas réversible : un livre à s'offrir, à offrir...
Le Collectif meusien contre l’enfouissement des déchets radioactifs, BURESTOP 55, édite à
l’occasion de ses 20 ans, Notre colère n’est pas réversible - Enfouir les déchets atomiques :
30 ans de refus qui sortira mi-décembre. Ce livre rassemble toutes les périodes de
l’opposition, des années 1987 à nos jours, sur plus de 50 sites en France.
Plus d'infos ici : http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article626

" Infiltration ", roman d'alerte écologique et Lorrain ! un polar vert qui donne à réfléchir
http://www.lautrelivre.fr/jm-brice/infiltration

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

Samedi 24 Janvier 2015
AG de FLORE54
APPEL à mobilisation le 05 janvier 2015 devant le tribunal de Nanterre
Potentiel géothermique occulté de Bure
http://mirabel-lne.asso.fr/event/audience_geothermie
Samedi 20 Décembre 2014
Éducation aux Transitions, Saint Dié, ass Petits Débrouillards
Mercredi, 17 Décembre, 2014
Conférence de Pierre Rabhi "la société civile en transition"
Signez ici et faites passer le mot afin de contrer le TAFTA pendant qu’il en est
encore temps.

ACTUALITÉS
Proget Cigéo et géothermie à Bure...
UNE AFFAIRE BRULANTE!
http://mirabel-lne.asso.fr/geothermie_bure_ZIRA

GPII : URBANISATION SUR LE SITE DE MICHEVILLE
Les jeunes agriculteurs pleurent leurs terres
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/11/30/les-jeunes-agriculteurs-pleurentleurs-terres
ALZETTE-BELVAL Ecocité : premiers coups de pelle
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2014/12/11/premiers-coups-depelle-a-l-ecocite
AUDUN-LE-TICHE - Premiers coups de pelleteuse pour l’Écocité d’Alzette-Belval
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/12/09/premiers-coups-de-pelleteusepour-l-ecocite-d-alzette-belval
À VILLERUPT - Le projet d’aménagement Alzette-Belval en bonne voie
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2014/11/24/le-projet-damenagement-alzette-belval-en-bonne-voie

AGRICULTURE
Dystopia : Soutenez un projet photojournalistique d'anticipation sur les mutations du
milieu agricole français
http://www.transit-photo.com/projets-collectifs/personnal/dystopia/
http://www.loeildelaphotographie.com/fr/events/book/alexa-brunet-patrick-hermandystopia

BIODIVERSITE
Suite à plusieurs accidents graves à etzling Sécurité : onze arbres seront abattus sur
la RD 32A, près de Forbach
http://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers/2014/12/03/securite-onze-arbres-serontabattus-sur-la-rd-32a-pres-de-forbach
PS : A l'heure actuelle, les abattages ont déjà eu lieu...Il serait nécessaire d'interpeller les
Conseils Généraux sur leur gestion des arbres d’alignement.

Retour du loup en Meuse, Radio Gué Mozot :
Pour écouter l'émission - Prendre à partir de la 28ème minute :
http://www76.zippyshare.com/v/83546197/file.html
Communiqué de presse FNE, Mercredi 26 novembre 2014
Quelles perspectives pour la coexistence avec le loup ?
Télécharger ce communiqué en format PDF.
Toulois, présence du loup non exclue
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/12/10/presence-du-loup-non-exclue-cvcf
Sarrebourg, Les battues finissent en hécatombe

http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/11/26/les-battues-finissent-enhecatombe
Projet de centre de sauvegarde pour la faune lorraine : http://csfl.over-blog.com/

FORET
Dossier protection de la forêt de Haye - Rencontre avec le ministre de l'agriculture
Stéphane Le FOLL
http://agriculture.gouv.fr/Foret-de-Haye
Etude MIRABEL LNE sur l'habitat du grand tétras sur le massif vosgien
http://mirabel-lne.asso.fr/content/grand-tetras

EAU
ENVIRONNEMENT ENTRE VILLERS-LA-MONTAGNE ET THIL
L’usine FVM pointée du doigt pour ses rejets dans l’Alzette
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2014/12/10/l-usine-fvm-pointeedu-doigt-pour-ses-rejets-dans-l-alzette
L’entreprise écarte l’idée de pollution
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2014/12/10/l-entreprise-ecarte-lidee-de-pollution
Un syndicat qui a mis les gaz
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2014/12/10/un-syndicat-qui-amis-les-gaz
Consultation MEDDE sur les projets de décret et d’arrêté relatifs à la délimitation
des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole, du 13/12/2014 au 04/01/2015
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=article&id_article=835

CONTAMINANTS CHIMIQUES
DROIT de SAVOIR & DEVOIR de CONNAISSANCE, Analytica, Centre Indépendant
d'Investigations et Expertises en Chimie Organique
« nous révélons la contamination chimique de notre environnement sans
complaisance ni langue de bois ... » http://www.labo-analytika.com/

DECHETS
ressources ADEME sur les déchets sont disponibles à cette adresse :
www.optigede.ademe.fr

ENERGIE
argent public Metz : le prix de la vapeur fait suer les petits maires
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/12/14/metz-la-vapeur-fait-suer-lesmaires-des-petites-communes

CLIMAT
France Nature Environnement souhaite mutualiser et valoriser les initiatives climat,
en proposant aux associations du mouvement FNE de labelliser leurs actions
« climat » dans les territoires. Ci-joint vous trouverez l’appel à projet

GAZ DE HOUILLE
Brhouillard, un gaz en zone trouble, web documentaire
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2014/11/26/brhouillard-un-webdoc-pourcomprendre-les-enjeux-du-gaz-du-gaz-de-houille-lorrain-600656.html

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Communiqué de presse FNE Mercredi 10 décembre 2014
Projet de loi Macron : 1er test pour le chantier sur la démocratie participative
Télécharger ce communiqué de presse en format PDF.

NUCLEAIRE
Loi Macron & Cigéo
http://www.lemonde.fr/energies/article/2014/12/04/les-dechets-radioactifs-refontsurface-dans-la-loi-macron_4534724_1653054.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-cigeo-retrait-article-loi-macron23420.php4
Meuse: le site internet du conseil général piraté par des militants antinucléaires
http://www.afp.com/fr/info/meuse-le-site-internet-du-conseil-general-pirate-par-desmilitants-antinucleaires
Bure Haleur : Rétrospectives du Halage du débat
http://lehalagedudebat.wordpress.com/2014/11/05/des-mots-des-maux-de-meaux/
http://lehalagedudebat.wordpress.com/2014/11/05/suite-de-laventure/
AREVA en perdition
http://www.mediapart.fr/journal/france/181114/le-groupe-nucleaire-areva-est-enperdition

EMPLOI :
Poste d’Animateur Nature et Patrimoine, PNR Lorraine
http://www.reseau-tee.net/espace-candidats-imprimer-offre.php?
id_offre=26879
L'association FRANE - Région Auvergne recherche un(e) Chargé(e) de
mission Eau et environnement
http://www.fne.asso.fr/fr/l-association-frane-recherche-un-e-charge-e-demission-eau-et-environnement.html?cmp_id=80&news_id=14002
AILLEURS...
Center Parcs de Roybon : un projet contre nature
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/sivens/dautres-sivens/
Canal du Nicaragua: début des travaux le 22 décembre
http://www.20minutes.fr/planete/1485850-20141121-canal-nicaragua-debut-travaux22-decembre

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/

