REVUE INFO de MIRABEL-LNE
Semaine du 25/06/2014
Les INFOS à ne pas manquer cette semaine :
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.
Pour signer la pétition
CONVERGENCES - BURE NOTRE DAME DES LANDES 2014
"A pied à cheval en voiture et en bateau à voiles...."
Toutes les infos ici :
http://mirabel-lne.asso.fr/content/convergence_lorraine
et http://mirabel-lne.asso.fr/convergences_alsace_lorraine
GPIID de LORRAINE :
Grands Projets Inutiles Imposés et Destructeurs de Lorraine
Dans le cadre de la convergence des luttes contre les grands projets inutiles imposés
et destructeurs qui aura lieu les 04, 05 et 06 Juillet prochains à Notre Dame des
Landes, la fédération MIRABEL Lorraine Nature Environnement organise une
exposition ambulante pour informer sur ces grands projets Lorrains et leurs
conséquences. Notre exposition traversera la France tout au long de la première
semaine de juillet pour rejoindre Notre Dame des Landes. Au centre de ces grands
projets, l'expression citoyenne doit peser davantage pour que les décisions soient
réellement guidées par l’intérêt général et en faveur des générations futures !
Ensemble, résistons !
Pour découvrir notre exposition :
http://mirabel-lne.asso.fr/content/gpiid-lorraine

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

en

Lorraine

mis-a-jour

27/06/2014
La ville avec moins de voitures ? Vendredi 27 juin après-midi - Metz
Peut-on imaginer la ville avec moins de voitures ? Quelles sont les différentes voies
qui permettraient de réduire la place de la voiture en ville ? Pourquoi sommes-nous si

dépendant de ce moyen de transport ? Quels sont les alternatives et, surtout,
comment gérer leurs usages ?
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1137
01/07/2014
Procès des 1000 vaches : APPEL A MOBILISATION A AMIENS - départ depuis
Nancy
Suite à l'action de démontage le 28 juin dernier de la salle de traite de l'usine des
1000 vaches, 6 militants de la Confédération Paysanne sont convoqués le 1er juillet
prochain au tribunal d'Amiens, ce qui s'annonce être le procès de l'industrialisation
de l'agriculture. Mobilisons-nous pour les soutenir !
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1138
05/07/2014
Sortie nature le samedi 05 juillet - visite découverte chez un apiculteur à
Chaligny (54)
Découverte du rucher, extraction du miel, animation/discussion, dégustations
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1136
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

ACTUALITES
EAU
Communiqué de presse – 13 juin 2014 – FNE/ Bretagne Vivante / Eau et rivières
Jugement sur le rejet des boues de dragage des ports de Loctudy et PlobannalecLesconil : non l’océan n'est pas une décharge à produits toxiques !
Lien vers le communiqué de presse
La Commission européenne ouvre une consultation publique sur l'eau potable
Consultation publique ouverte jusqu’au 23 septembre 2014.
Objectif : mieux comprendre les points de vue des citoyens sur les besoins en eau
potable, ainsi que sur les actions à mener pour améliorer l'approvisionnement en eau
potable de haute qualité.
Questionnaire de la consultation (en français) :
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DWSurvey?surveylanguage=FR

Agence de l’Eau Rhin-Meuse : Inventaire des Zones Humides
L'agence de l'eau a organisé le 3 avril dernier une réunion technique sur le thème
des inventaires à destination des partenaires intervenant en faveur des zones
humides sur le bassin Rhin-Meuse.
Tous les documents de séance peuvent être téléchargés à cette adresse :
http://www.eau-rhin-meuse.fr/jt_zh_030414
Venez découvrir le site internet invabio.fr – Invasions biologiques en milieux
aquatiques en Lorraine
Ce site a pour objectif initial de fournir des informations sur les espèces exotiques
aquatiques en Lorraine, qu'elles soient considérées comme invasives (proliférantes)
ou non. Des fiches sur les plantes invasives sont également disponibles.
http://www.invabio.fr/

DECHETS
Communiqué de presse – 23 juin 2014 – FNE
Pour réduire la production de déchets, les pépites de la chasse au trésor sont
annoncées !
http://www.fne.asso.fr/fr/pour-reduire-la-production-de-dechets-les-pepites-de-lachasse-au-tresor-sont-annoncees.html?cmp_id=33&news_id=13736&vID=897

Décharge de Mondercange : le risque radiologique et exclu
12 juin 2014 | Le Quotidien

À la suite du glissement de terrain qui s'est produit récemment à Mondercange,
certaines questions concernant la présence de déchets radioactifs ont été soulevées
à la Chambre des députés. Les ministre de la Santé et de l'Environnement y ont
répondu.
http://www.lequotidien.lu/le-pays/57406.html

TRANSPORT
Communiqué de presse – 23 juin 2014 – FNE
Ecotaxe : grâce au gouvernement Hollande & Royal, les citoyens paieront la facture
http://www.fne.asso.fr/fr/ecotaxe-grace-au-gouvernement-hollande-royal-lescitoyens-paieront-la-facture.html?cmp_id=33&news_id=13731&vID=897

BIODIVERSITE :
Communiqué de presse – 23 juin 2014 – FNE / LPO / Humanité et Biodiversité /
Fondation Nicolas Hulot
Un projet de loi pour la biodiversité au milieu du gué

http://www.fne.asso.fr/fr/un-projet-de-loi-pour-la-biodiversite-au-milieu-dugue.html?cmp_id=33&news_id=13735&vID=897
LOUP : Nouvelle consultation publique sur les tirs du loup
Le ministère de l'Écologie a lancé le 20 juin et jusqu'au 11 juillet 2014, une
consultation électronique du public sur un projet d'arrêté autorisant les chasseurs à
organiser des tirs de prélèvement du loup à l’occasion de chasses ordinaires dans 57
communes des départements des Alpes Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence,
de Savoie et du Var.
Consultation à cette adresse :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arreteportant-a499.html?id_rubrique=2
Note argumentaire FNE pour répondre à la consultation :
http://loup.fne.asso.fr/fr/sur-les-traces-des-predateurs/position-de-fne.html
Nous vous rappelons en effet que les simples copier-coller ne sont pas comptabilisés ; il
convient par conséquent de personnaliser votre réponse.

Journée d'information sur la continuité écologique
France Nature Environnement organise une journée d’information sur la continuité
écologique à Angers le 24 septembre 2014.
Pour plus d’infos et connaître le programme : lorraine.levieuge@fne.asso.fr

AGRICULTURE :
Signature du 5ème Programme d’Actions Régionales « Nitrates » pour la région
Lorraine en date du 05 juin 2014
Arrêté SGAR n°2014-165 du 5 juin 2014
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/nitrates-r1465.html

ENERGIE
CIGEO et la loi sur la transition énergétique... la saga
24 juin 204 - Dépêche AFP

Déchets radioactifs: Royal veut examiner des alternatives au stockage profond
http://www.charentelibre.fr/2014/06/24/dechets-radioactifs-royal-veut-examiner-desalternatives-au-stockage-profond,1901984.php
"La ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, a souhaité lundi que soit examinées des
alternatives possibles au stockage profond des déchets radioactifs avant d'autoriser
définitivement le projet de stockage à long terme prévu à Bure."
23 juin 2014 - ACTU ENVIRONNEMENT

Loi transition énergétique : l'Etat recule sur Cigéo
http://www.actu-environnement.com/ae/news/royal-retrait-article35-loi-transitionenergetique-dechets-nucleaires-cigeo-21993.php4

"La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal a retiré le polémique article 35 du projet de
loi sur la transition énergétique qui prévoyait de démarrer par décret l'enfouissement
des déchets radioactifs dans le cadre du projet Cigéo à Bure (Meuse) sans passer
par l'étape du Parlement, et décrié par les écologistes."
20 juin 2014- Reporterre

Le stupéfiant coup de force du gouvernement pour imposer l'enfouissement des
déchets nucléaires
http://www.reporterre.net/spip.php?article6034
"Le gouvernement a inséré dans la loi de transition énergétique un article permettant
d’accélérer l’enfouissement des déchets nucléaires. "
19 Juin 2014 - coordination BURESTOP

Ségolène Royal ouvre un boulevard à l'enfouissement des déchets nucléaires
http://mirabel-lne.asso.fr/transition_energetique_cigeo_2014
"La loi de gestion des déchets nucléaires de 2006 est écrasée et Cigéo ne passera
plus devant les parlementaires !"
Communiqué de presse – 25 juin 2014 – FNE
Projet de loi sur la transition énergétique : il manque un peu d’air !
http://www.fne.asso.fr/fr/projet-de-loi-sur-la-transition-energetique-il-manque-un-peud-air.html?cmp_id=33&news_id=13741&vID=897

Etude Greenpeace : le nucléaire ne sera pas compétitif face aux renouvelables
Greenpeace a présenté le 12 juin 2014 son étude intitulée Le coût de production
futur du nucléaire exploité au-delà de 40 ans.
http://presse.greenpeace.fr/energie-climat/etude-greenpeace-le-nucleaire-ne-serapas-competitif-face-aux-renouvelables-3457-12062014

NUCLEAIRE
Les Aborigènes préservent leurs terres des déchets nucléaires
19 juin 2014 – 24 Heures

http://www.24heures.ch/monde/asie-oceanie/Les-Aborigenes-preservent-leur-terresdes-dechets-nucleaires/story/20693385
Séisme à Fukushima
15 juin 2014 – Le Parisien

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/japon-seisme-de-magnitude-5-8-aularge-de-fukushima-15-06-2014-3925261.php
L’électricité nucléaire coûte de plus en plus cher, selon la Cour des comptes
15 juin 2014 – Ligue des Droits de l’Homme

http://ldhcibp.wordpress.com/2014/06/15/lelectricite-nucleaire-coute-de-plus-en-pluscher-selon-la-cour-des-comptes/
Les déchets nucléaires et la Commission nationale du déni du public

13 juin 2014 – Mediapart

http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/130614/les-dechetsnucleaires-et-la-commission-nationale-du-deni-du-public
Vidéo audition assemblée nationale - Coûts de la filière nucléaire : Rapport
préparé par la Cour des comptes : M. Gilles-Pierre Levy, pdt de chambre
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5472.couts-de-la-filiere-nucleaire--rapportprepare-par-la-cour-des-comptes--m-gilles-pierre-levy-pdt-27-mai-2014
Vidéo audition assemblée nationale - Coûts de la filière nucléaire : Mme
Ségolène Royal
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5449.couts-de-la-filiere-nucleaire--mmesegolene-royal-ministre-de-l-ecologie-du-developpement-durable-21-mai-2014

DIVERS :
Communiqué de presse – 17 juin 2014 – FNE
Projet de loi sur les ondes électromagnétiques : France Nature Environnement a les
oreilles qui chauffent !
http://www.fne.asso.fr/fr/projet-de-loi-sur-les-ondes-electromagnetiques-francenature-environnement-a-les-oreilles-quichauffent.html?cmp_id=33&news_id=13722&vID=897
Demande de mesure d’exposition aux champs électromagnétiques
« Depuis le 1er janvier 2014, toute personne peut faire mesurer l’exposition aux ondes
électromagnétiques aussi bien dans les locaux d’habitation que dans des lieux accessibles
au public (parcs, commerces...). Cette démarche est gratuite. La personne qui souhaite faire
réaliser une mesure remplit un formulaire de demande, téléchargeable sur le site internet
www.service-public.fr. Elle doit impérativement faire signer ce formulaire par un organisme
habilité par le décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013. Elle transmet ensuite la demande
à l’ANFR qui dépêche un laboratoire accrédité et indépendant pour réaliser la mesure. »

http://www.anfr.fr/fr/anfr.html
ADPSE et ZAC Europôle 2 - Cherchez les irresponsables ! 13 juin 2014
http://www.adpse.fr/juin-2014-cherchez-les-irresponsables/
Etiquettes de produits chimiques. Petite piqûre de rappel !
Téléchargez le pdf de l’INRS :
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6041/ed6041.pdf
et
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%
206041

Bonne lecture !
L’équipe de MIRABEL-Lorraine Nature Environnement
tel : 09.50.30.95.60 mail : mirabel-lne@wanadoo.fr
http://mirabel-lne.asso.fr

