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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
Conférence bitume et santé :
Visitez le site http://conference2014.org
7 juin à Metz "Guide conférence 2014 - Bitume, fumées et santé", devrait attirer toute votre
attention : http://lc.cx/NE8
Vous trouverez également un bulletin de participation à la journée à nous retourner pour
confirmation
https://www.dropbox.com/s/wjf3ds8o93ugwgi/formulaire_inscription_conference2014.pdf
Conférence sur l’accaparement des terres
http://mirabel-lne.asso.fr/accaparement_terres
Un évènement à ne pas manquer ! A l'initiative de Peuples Solidaires Meuse et en partenariat
avec la Confédération Paysanne et l'EPL agro de Bar le Duc
15 mai 2014 à 20h EPL AGRO Bar le Duc Soirée débat
Avec Marc Dufumier, professeur émérite en agriculture comparée à AgroParisTech et Patrick
Aubry, co-réalisateur
FETE DE LA NATURE
http://mirabel-lne.asso.fr/fete_nature_torcol
Vous êtes cordialement invités par TORCOL à la fête de la nature qui se déroulera le
dimanche 27 avril 2014 à partir de 10H00 à Corny-sur-Moselle au lieu-dit "Le Paquis".
Entrée gratuite pour tous !

ACTUALITES
ENERGIE
La ligne Sotel sera bien construite à Sanem
SANEM - Le Tribunal administratif a décidé mardi de rejeter le recours de Greenpeace
déposé en mars 2013 contre la construction d'une ligne haute tension entre le Grand-Duché et
la France.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/La-ligne-Sotel-sera-bien-construite-aSanem-26964945
Electricité :
La Lorraine grosse pourvoyeuse d’électricité – républicain Lorrain - le 18/04/2014

http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/04/18/la-lorraine-grosse-pourvoyeuse-delectricite
CIGEO :
http://apag2.wordpress.com/2014/02/12/cigeo/
Le projet CIGEO d’enfouissement en profondeur des déchets nucléaires à Bure : Comment
l’aventurisme des nucléocrates s’apprête à engager la France dans un désastre sans précédent
qui pourrait bien, un jour, être qualifié de crime contre la biosphère
RTE/FNE, réseaux électriques et biodiversité :
Dans le cadre d’un partenariat initié en 2012, Réseau de Transport d’Electricité et France
Nature Environnement ont élaboré ensemble un support afin de renforcer la prise en compte
de la biodiversité en amont des projets d’ouvrages électriques.
Ce document est disponible en ligne : http://www.fne.asso.fr/fr/federation/partenaires/rte.html
EAU
Le 30 juin, entre 9h30 et 13h, est prévue une matinée d’information et d’échanges sur les «
risques des substances émergentes dans les boues de station d'épuration », au FIAP à Paris.
Les inscriptions sont possibles avant le 15 mai (attention, nombre de places limité !), suivant
le lien https://response.questback.com/isa/qbv.dll/SQ?
r=38776E3244557661434C36306736317231794F744C4549363670383948776C464F775173
654A334D57556E2F3651453D
Contact : Marine LE STER (FNE) 02 38 62 49 26
Enquête publique en cours, (jusqu'au 28 avril), concernant l'évacuation des eaux pluviales de
la zone d'activité de Lesmenils - Bouxières-sous-Froidmont
TAFTA
TAFTA c’est quoi, par EELV
(traité de libre-échange transatlantique)
https://eelv.fr/wp-content/uploads/2014/04/Fiche-Th%C3%A9matique-TAFTA.pdf

OFFRES EMPLOI SCV STAGE BENEVOLAT :
Meuse Nature Environnement recrute un coordinateur/coordinatrice d'association.
http://www.meuse-nature-environnement.org/offres_d_emploi-31.html
Offre service civique ‘EAU’ MIRABEL LNE – Metz :
http://mirabel-lne.asso.fr/service_civique_eau

VIE ASSOCIATIVE :
loi militaire du 18/12/2013

CNIL : avec la LPM, "on est dans un système d'écoute des données"
http://www.numerama.com/magazine/27811-cnil-avec-la-lpm-on-est-dans-un-systeme-decoute-des-donnees.html

