REVUE INFO de MIRABEL-LNE – Semaine du 20.10.2014
Retrouvez toutes nos revues info sur notre site internet :
http://mirabel-lne.asso.fr/revue-info
Pour recevoir la revue info de MIRABEL LNE, abonnez-vous à notre liste de diffusion :
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1169

L’INFO DE LA SEMAINE :
Journée rencontre associations DREAL Lorraine - 12 novembre 2014 - Metz
La DREAL vous invite à la journée de rencontre annuelle entre les associations le mercredi 12
novembre 2014, elle se déroulera à l'Institut Régional de l'Administration de Metz au 15
Avenue de Lyon (le lien en pièce jointe vous informe sur son accès). Le repas sera pris en
charge par la DREAL. Elle s'adresse à l'ensemble des associations de Lorraine œuvrant pour
la protection de l'environnement.
Plus d’infos : http://mirabel-lne.asso.fr/node/1200

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

Mille Vaches : Appel à mobilisation Procès d'Amiens 28 octobre 2014
Mardi, 28 Octobre, 2014 (Jour entier)
FÊTE DES RÉCOLLETS, METZ LE 25 OCTOBRE 2014
Samedi, 25 Octobre, 2014 - 11:00
Voyage développement local durable - 23 et 24 octobre
Jeudi, 23 Octobre, 2014 (Jour entier)
Conférences biodiversité de la Ville de Metz - Plantes invasives - du 08 octobre au 19
novembre 2014
Mercredi, 8 Octobre, 2014 (Jour entier)

BIODIVERSITE
Réunion du Réseau Biodiversité de FNE - Samedi 25 octobre 2014 - Paris
La prochaine réunion nationale du Réseau Biodiversité de FNE se tiendra
le samedi 25 octobre 2014 de 10h à 17h (accueil à partir de 9h30 - repas commun) à PARIS.
Plus d’info : Christian HOSY - Chargé de mission coordinateur du Réseau Biodiversité
nature@fne.asso.fr

Loup : les élus meusiens écoutés
02 octobre 2014 | Est républicain
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/10/02/loup-les-elus-meusiens-ecoutes
Elevage en plaine ou loup : pourquoi choisir ?
Le retour du loup en Meuse - Note de positionnement des APNE – Octobre 2014
http://mirabel-lne.asso.fr/content/loup
Pétition pour une reconnaissance officielle des arbres remarquables
Pétition à l'initiative de l'Association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables de France), pour que
ces arbres puissent bénéficier d'un véritable statut et d'une meilleure protection...
https://www.change.org/p/minist%C3%A8res-concern%C3%A9s-pour-une-reconnaissanceofficielle-des-arbres-remarquables-de-france
Arbres en danger dans le jardin du Palais du Gouvernement de Nancy
Le projet d'extension du Musée Lorrain, tel qu'il est présenté au public à travers la maquette
et les panneaux d'information exposés dans le hall de ce musée, suscite de graves
inquiétudes quant à la préservation des arbres situés dans le jardin du Palais du
Gouvernement.
Plus d’infos : rrflore54@wanadoo.fr – FLORE54
Concours de labour sur les prairies permanentes de la BA128 (57)
En 2015, le concours de labour organisé par les Jeunes Agriculteurs devrait avoir lieu sur la
base aérienne BA128 à proximité de Metz avec le soutien de Metz Métropole. Pour
MIRABEL-LNE, il est inacceptable que plusieurs centaines d’hectares de prairies permanentes
âgées de 60 ans puissent être retournées impunément. La fédération a commencé à alerter
les pouvoirs publics en demandant des inventaires floristiques et faunistiques. Affaire à
suivre !
Pour info, un aperçu de ce qui est prévu à la BA128 en 2015 :
http://www.lesterresdejim.com/accueil/

ENERGIE - CLIMAT
La campagne Energie de FNE
Mercredi 1er octobre, à l’occasion de l’ouverture de l’examen à l’Assemblée nationale du
projet de loi sur la transition énergétique, nous avons souhaité dénoncer le poids des
lobbies. Pour FNE, il est essentiel, tant qu’il en est encore temps, de changer de modèle pour
consommer moins, mieux et autrement.
Des militants ont manifesté aux alentours de l'Assemblée Nationale, un boulet aux pieds,
pour dire leur volonté de voir les députés s'emparer de la transition énergétique.
Cette opération de communication se poursuit en ligne :
- Avec dans un premier dossier, notre analyse du projet de loi :
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/energie/transition-energetique/
- Un second dossier sur les boulets de la transition énergétique :
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/energie/les-boulets-de-transition/levenement.html

Formation FNE sur le Changement climatique - 24 novembre - Paris
Dans le cadre du projet de FNE pour la COP21, et dans le but d’accompagner les associations
du mouvement FNE dans la mobilisation des publics autour des enjeux liés au changement
climatique, le réseau ESEN organise une formation sur le Changement climatique le 24
novembre prochain. FORMATION GRATUITE
Inscription et programme ici :
http://www.fne-nat.fr/civicrm/event/info?id=31&reset=1
http://www.fne-nat.fr/civicrm/event/register?id=31&reset=1
Date limite d'inscription : vendredi 7 novembre

Transition énergétique: travail de week-end pour les députés, mais sans l'opposition
27 septembre 2014 | Romandie
http://www.romandie.com/news/Transition-energetique-travail-de-weekend-pour-lesdeputes-mais/521838.rom
Communiqué de presse - 01 octobre 2014 - FNE
Libérons-nous des boulets de l'énergie !
http://www.fne.asso.fr/fr/liberons-nous-des-boulets-de-lenergie.html?cmp_id=33&news_id=13863&vID=897
Energies : le nucléaire se fait dépasser par les renouvelables
14 octobre 2014 | Mediapart
http://www.mediapart.fr/journal/economie/141014/energies-le-nucleaire-se-fait-depasserpar-les-renouvelables
Communiqué de presse – 14 octobre 2014 – FNE
Transition énergétique : une mauvaise loi malgré tout
http://www.fne.asso.fr/fr/transition-energetique-une-mauvaise-loi-malgretout.html?cmp_id=33&news_id=13886&vID=897
EDF : l'explication de texte entre Hollande et Royal
20 octobre 2014 | Europe1
http://www.europe1.fr/politique/edf-l-explication-de-texte-entre-hollande-et-royal2264673
Comprendre la géothermie
Ce film explique les principes de fonctionnement des différents types de géothermie et
montre la nature et l'étendue de ses applications en Ile-de-France.
http://www.dailymotion.com/video/xnno21_la-geothermie-en-ile-de-france_tech
Bilans d’émissions de gaz à effet de serre des départements de la région Lorraine
Meurthe et Moselle
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bilan-desemissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-services-de-l-Etat
Meuse
http://www.meuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bilans-des-emissions-degaz-a-effet-de-serre-relatifs-aux-departements

Moselle
http://www.moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-etEnvironnement/Environnement/Bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-servicesde-l-Etat
Vosges
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bilans-des-emissions-degaz-a-effet-de-serre-de-la-zone-de-defense-Est-Departement-des-Vosges
Reportages vidéo et interviews sur le gaz de houille en Lorraine
http://mirabel-lne.asso.fr/content/gaz-de-houille-Lorraine/reportages-videos

AIR - TRANSPORT
Communiqué de presse - 01 octobre 2014 – FNE
Hausse du prix du diesel : un air plus respirable
http://www.fne.asso.fr/fr/hausse-du-prix-du-diesel-un-air-plusrespirable.html?cmp_id=33&news_id=13864&vID=897
Communiqué de presse – 09 octobre 2014 - FNE
Abandon de l'Ecotaxe: une ardoise de 3 milliards pour les Français
http://www.fne.asso.fr/fr/abandon-de-l-ecotaxe-une-ardoise-de-3-milliards-pour-lesfrancais.html?cmp_id=33&news_id=13876&vID=897

DECHETS
Communiqué de presse – 14 octobre 2014 – FNE
Maigres récoltes pour le plan «anti-gaspi » du Gouvernement
http://www.fne.asso.fr/fr/maigres-recoltes-pour-le-plan-anti-gaspi-dugouvernement.html?cmp_id=33&news_id=13885&vID=897
Communiqué de presse – 15 octobre 2014 – FNE
Interdiction des sacs plastiques : presque…
http://www.fne.asso.fr/fr/interdiction-des-sacs-plastiquespresque.html?cmp_id=33&news_id=13889&vID=897

EAU
Le risque inondation en France : dossier
13 octobre 2014 | La chaîne météo
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-09-10h27/le-risqueinondation-en-france---dossier-24027.php

Assainissement non collectif : parution d'un outil d'aide au contrôle
09 octobre 2014 | Actu-environnement
http://www.actu-environnement.com/ae/news/assainissement-non-collectif-spanc-outilaide-controle-22926.php4#xtor=AL-33
Communiqué de presse – 13 octobre 2014 – FNE / FRAPNE Languedoc
Inondations : les catastrophes naturelles n'ont parfois rien de naturel
http://www.fne.asso.fr/fr/inondations-les-catastrophes-naturelles-n-ont-parfois-rien-denaturel.html?cmp_id=33&news_id=13879&vID=897

NUCLEAIRE
Communiqué de presse - 06 octobre 2014 – Mirabel LNE / FNE / Réseau Sortir du Nucléaire
Casse-siphons manquants à la centrale nucléaire de Cattenom : EDF devra rendre des
comptes à la justice
http://www.fne.asso.fr/fr/casse-siphons-manquants-a-la-centrale-nucleaire-de-cattenomedf-devra-rendre-des-comptes-a-la-justice.html?cmp_id=33&news_id=13869&vID=897
En savoir plus : http://www.sortirdunucleaire.org/Cattenom-degradation
Un navire transportant des déchets radioactifs prend feu: une plateforme évacuée
08 octobre 2014 | lematin.ch
http://www.lematin.ch/sports/depeches/gb-navire-transportant-dechets-radioactifs-prendfeu-plateforme-evacuee/story/20188572
Communiqué de presse – 13 octobre 2014 – FNE
Le nucléaire ne peut rien pour sauver le climat
http://www.fne.asso.fr/fr/le-nucleaire-ne-peut-rien-pour-sauver-leclimat.html?cmp_id=33&news_id=13880&vID=897
Retour sur la manifestation anti-nucléaire à Metz du samedi 27.09.2014
https://www.youtube.com/watch?v=rmgrgHswkLs
La commission européenne et déchets nucléaires français
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2014.
RAPPORT D’INFORMATION DÉPOSÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)
portant observations sur le projet de loi n° 2188 relatif à la transition énergétique pour la
croissance verte
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000574-rapport-dinformation-depose-par-la-commission-des-affaires-europeennes-portant?xtor=EPR-526

DIVERS
Abonnez-vous à la lettre d'information du ministère "France Ecologie Energie"
Le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie lance prochainement
sa lettre d’information hebdomadaire. Toutes les semaines, « France Ecologie Energie » vous
informe de l’actualité de la semaine et des évènements phares des secteurs de
l’environnement, de la biodiversité, de la protection de la nature, de l’énergie, de la gestion
de l’eau, de l’urbanisme durable, de la prévention des risques, de la croissance verte, des
transports, de la mer…
http://www.developpement-durable.gouv.fr/France-Ecologie-Energie-Lalettre.html?utm_source=Associations+agr%C3%A9%C3%A9s+MEDDE&utm_campaign=6a32dbf1ddAbonnez_vous_assoc_10_10_2014&utm_medium=email&utm_term=0_81e2c29d27-6a32dbf1dd181251321

Communiqué de presse – 15 octobre 2014 – FNE
A quoi sert la conférence environnementale ?
http://www.fne.asso.fr/fr/a-quoi-sert-la-conferenceenvironnementale.html?cmp_id=33&news_id=13888&vID=897
Le traité transatlantique (TAFTA) expliqué en quelques minutes
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-AXPpS5n_gE
Plus d’infos : http://www.collectifstoptafta.org/
Il y a désormais un collectif stop-TAFTA dans chacun des départements lorrains.

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/

