REVUE INFO DE MIRABEL Lorraine Nature Environnement,
Fédération Lorraine d'associations de protection de l'Environnement
18 septembre 2015
Abonnez-vous à la revue info de MIRABEL
Retrouvez toutes nos revues info
Événements, manifestations, sorties liées à l'environnement en Lorraine sur notre rubrique « Agir et
s'informer »
Pesticides et agro-écologie - Les champs du possible - Neuves Maisons
Lundi, 28 Septembre, 2015 - 20:00
Lutte antinucléaire à Bure – Rencontres d’automne
Samedi, 26 Septembre, 2015 (Jour entier)
Mares, étangs, tourbières : en Lorraine - Rendez-vous de la nature à Laxou
Vendredi, 25 Septembre, 2015 - 20:00
Soirée à Chaumont sur forêt, SYNDIESE et énergie bois
Jeudi, 24 Septembre, 2015 - 20:30
Accès à la terre et aux ressources : pour une justice sociale et environnementale
Mardi, 22 Septembre, 2015 - 20:00
Débat public A31bis - réunions publiques de clôture
Lundi, 21 Septembre, 2015 - 19:00
Rando Coop' - Ancy sur Moselle
Dimanche, 20 Septembre, 2015 - 10:00
Portes ouvertes à la Compagnie des Anes à Eulmont - Samedi 19 septembre 2015
Samedi, 19 Septembre, 2015 - 14:00
Lancement de la campagne « Manger bio et local, c’est l’idéal », du 19/09 au 27/09
Samedi, 19 Septembre, 2015 (Jour entier)
EAU
Portrait du Bassin Rhin-Meuse – 37 synthèses territoriales
http://www.eau-rhin-meuse.fr/portraits_bassin
Non à une pollution supplémentaire des cours d’eau de Moselle-Est par TOTAL
Communiqué de presse du 10/09/2015
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1374
TRANSPORT - QUALITE DE L’AIR
Du 16 au 22 septembre : semaine européenne de la mobilité
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-de-la,7510-.html

25 septembre : 1ère journée nationale pour la qualité de l'air
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Journee-nationale-de-la-qualite-de-.html
Débat Public A31 Bis - Cahier d'acteur de la fédération FLORE 54
http://mirabel-lne.asso.fr/f/A31bis-CahierActeur-Flore54.pdf
ENERGIE - NUCLEAIRE
FNE - Des outils et supports COP21-climat à votre disposition
Supports et outils réalisés par France Nature Environnement dans le cadre de notre campagne pour la
COP21 « Refaisons le climat »
https://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/files/Les%20outils%20et%20supports%20COP2
1-Climat%20disponibles.pdf
Flamanville : EDF va demander un nouveau décret pour la fin des travaux
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/09/08/20005-20150908ARTFIG00303-flamanville-edf-vademander-un-nouveau-decret-pour-la-fin-des-travaux.php
A Bure, le camp estival a élargi la lutte contre les déchets nucléaires
http://www.reporterre.net/A-Bure-le-camp-estival-a-elargi-la-lutte-contre-les-dechets-nucleaires
Réseau Sortir du Nucléaire - Appel à mobilisation transport Uranium septembre 2015
Consultez l'agenda des actions organisées partout en France sur :
http://www.sortirdunucleaire.org/agenda/
BURE – nouvelle nomination
http://www.newspress.fr/Communique_FR_291280_1167.aspx

CLIS de Bure
Par arrêté conjoint du 31 août des Présidents des Conseils départementaux de la Meuse et de la HauteMarne, Monsieur Denis STOLF est nommé Président du Comité Local d'Information et de Suivi du
Laboratoire de recherche souterrain de Bure.
Le nucléaire ne sauvera pas le climat
http://www.sortirdunucleaire.org/Infographie-Le-nucleaire-ne-sauvera-pas-leclimat?origine_sujet=COP201509
Condamnation d’AREVA : le mépris des règles environnementales dans les sites industriels doit
cesser- Communiqué de presse FNE du 10/09/2015
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=2055

FORET
Les Grands Prédateurs, une aubaine pour la forêt
http://www.ferus.fr/actualite/les-grands-predateurs-une-aubaine-pour-la-foret

J-29 ASSISES NATIONALES FORET-CLIMAT
Révolution Climatique et crise écologique : L'urgence d'une autre approche de la forêt
Communiqué de presse 17-09-2015
http://www.sosforet.org/assises-nationales-foret-2015/assises-nos-communiques-de-presse/

BIODIVERSITE
« Terre de Jim », un concours de labour sur des prairies naturelles
Communiqué de presse MIRABEL-LNE, 09/09/2015
http://mirabel-lne.asso.fr/f/CP_terre_de_jim_BA128_09092015.pdf

Loup : autorisation de tirs de prélèvements à gogo
http://www.ferus.fr/actualite/loup-autorisation-de-tirs-de-prelevement-a-gogo-maj
Le préfet de Haute-Savoie décide de faire tuer 200 a 250 bouquetins des cet automne dans le Massif
du Bargy contre l’avis des experts de l’Anses et du CNPN
Communiqué de presse du 17/09/2015
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=2108
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

FNE - Synthèse de la loi NOTRe
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/sVARF/Fichiers/Synth%C3%A8se%20loi%20NOT
Re%20FNE.pdf
VIE ASSOCIATIVE
Embauche à Meuse Nature Environnement
Sébastien Lartique a démarré le 1er septembre sa nouvelle mission de chargé de mission Faune et
s’occupera entre autres des questions liées au retour du loup dans les plaines meusiennes et sera
amené à rencontrer les associations lorraines.
Réunion du Réseau Biodiversité de FNE - Samedi 17 octobre2015
Contact : nature@fne.asso.fr
Recensement de l'ensemble des démarches de réduction de l'usage des phytosanitaires engagées
par des APNE fédérées à France Nature Environnement.
Contact : lea.bouguyon@fne.asso.fr
Reportage France 3 du 07 septembre – Alicia, service civique à FLORE 54
à partir de la 30ème min : http://pluzz.francetv.fr/videos/lorraine_matin_,126698168.html

Bonne lecture !!
MIRABEL LNE
http://mirabel-lne.asso.fr/

