REVUE INFO de MIRABEL-LNE 18 Mars 2015
Version pdf : http://mirabel-lne.asso.fr/f/RevueInfo_Mirabel_18032015.pdf
Retrouvez toutes nos revues info sur notre site internet :
http://mirabel-lne.asso.fr/revue-info
Abonnez-vous à la revue info de MIRABEL LNE :
http://liste.mirabel-lne.asso.fr/listinfo/mirabel

AGIR ET S’INFORMER
Retrouvez la rubrique « Agir et s’informer » régulièrement mise à jour ici :
http://mirabel-lne.asso.fr/events
Dimanche 7 Juin 2015 – Maison de la Résistance à Bure
100 000 pas à Bure - Journée de randonnées actives autour de Bure - Sud Meuse
Du Samedi 11 avril au Samedi 25 Avril 2015 - 14:00
Balades, causeries, ateliers, visites, conférences de citoyens. Dans les vallées de l'Aire, de l'Ornain et de la Saulx.
LES "QUINZAINES DE L'EAU" 2015 avec Meuse Nature Environnement
Jeudi 02 Avril 2015 - 16:30 – campus Artem, Nancy
Unisfair - 1er speed meeting du développement durable en Lorraine !
Mercredi 01 Avril 2015 - 20:00 – Saint-Amé
Pollution de la Cleurie et de la Moselotte par les pesticides
Samedi 28 Mars 2015 - 14:30 – Gézoncourt (dans la petite suisse lorraine)
Sortie Nature : "Découverte des Pics"
Mercredi 18 Mars 2015 - 17:30 – Villotte-sur-Aire
MNE - Assemblée générale + Soirée Film & Débat : Quel avenir pour nos forêts ?

ACTUALITES
BIODIVERSITE - NATURE
FNE – Communiqué de presse – 09/03/2015
La mauvaise santé de la biodiversité européenne se confirme
Républicain lorrain – 12/03/2015 - photos
Moyeuvre-Petite : une nouvelle vie pour le crassier ?
Cent ans de déchets industriels ont pollué les sols de la vallée du Conroy, à Moyeuvre-Petite. Une étude est en
cours pour la renaturer.
Ouest France – 12/03/2015
NDDL. Les scientifiques dénoncent l'impact écologique
Mirabel-LNE, FNE, LPO – Communiqué de presse – 18/03/2015
FNE, la LPO et Mirabel obtiennent l’annulation de l’abattage d’un loup dans la Meuse

AGRICULTURE
Confédération Paysanne – février 2015
Carte de l'industrialisation de l'agriculture : Une dérive destructrice pour les paysans
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=3347
Reporterre- 20/02/2015
ENQUÊTE - 1 - Le maître caché de l’industrialisation de l’agriculture française
Reporterre- 23/02/2015
ENQUÊTE - 2 - Au cœur de l’agro-industrie française, les tentacules d’Avril Sofiproteol
Reporterre- 24/02/2015
ENQUÊTE - 3 - L’incroyable rente des agrocarburants
Reporterre- 26/02/2015
ENQUÊTE - 4 - Comment les agrocarburants ont conduit aux fermes-usines
APCA - COOP DE FRANCE - FNAB – SYNABIO – Communiqué de presse – 10/03/2015
-25 % pour les aides aux agriculteurs biologiques : Un coup de massue contre l’agriculture biologique
Républicain lorrain – 11/03/2015 – espace abonné
Le prix des terres agricoles
FNE - Communiqué de presse – 17/03/2015
Aides à l’agriculture biologique : FNE demande des garanties

EAU
Actu Environnement – 25/02/2015
Eau potable : un guide pour comprendre son contrat et ses factures
Mirabel-LNE, Empreinte Positive, Forum citoyen Audunois, Villerupt Eau Secours –
Communiqué de presse – 05/03/2015
Alzette : la pollution en héritage
http://mirabel-lne.asso.fr/content/alzette
FNE - Communiqué de presse – 06/03/2015
Sivens : déjà un barrage de moins… au suivant !
Reporterre – 10/03/2015
J’ai tenté de vivre une semaine sans pesticides
L’Humanité – 10/03/2015
Les cartes de la gestion de l’eau rebattues

ENERGIE
Les enjeux liés à la méthanisation
Téléchargez la synthèse bibliographique et la note de positionnement de FNE

NUCLEAIRE
Mirabel-LNE - Communiqué de presse – 05/03/2015
Nucléaire : Pertes colossales d'AREVA,
Quid des provisions pour les charges de long terme de l'industrie nucléaire ?
http://mirabel-lne.asso.fr/content/AREVA_CIGEO
FNE - Communiqué de presse – 09/03/2015
Le Sénat déclare sa flamme au nucléaire
Fukushima – Chronologie d’une catastrophe – Revue Silence
http://www.revuesilence.net/index.php?page=japon_chronofev2015
Areva - Uramin : 3 milliards en fumée !
Pour revoir l’enquête de l’émission télévisée « Pièce à conviction »
https://www.youtube.com/watch?v=wIoCWQ9xGak
CIGEO ou le refus d'enfouir les déchets radioactifs - ni ici, ni ailleurs !
Diaporama libre d’utilisation pour vos soirées-débats, conférences, projections, etc.
Comment l'ANDRA a imposé le projet à la population : historique du projet, acceptabilité sociale, nucléarisation
du territoire...
http://mirabel-lne.asso.fr/fichier/diaporama-cigeo-bure

INDUSTRIE – DECHETS
Ministère de l’écologie – 09 mars 2015
Bilan 2012 de la production de déchets en France
Conformément à la règlementation européenne, la France établit tous les deux ans un bilan détaillé de sa
production de déchets et de leur traitement. Le dernier exercice portant sur 2012 s’est conclu en décembre 2014.
Près de 345 millions de tonnes de déchets sont produits en France, dont 70 % issus du secteur de la construction et
10 % des ménages. Les déchets dangereux avec 11 millions de tonnes représentent 3 % du total.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS615.pdf
Républicain lorrain – 12/03/2015 – espace abonné
Les odeurs de Carling
Républicain lorrain – 12/03/2015 – espace abonné
FAITS DIVERS - JUSTICE BOURGALTROFF
Des milliers de tonnes de déchets

VIE ASSOCIATIVE – EMPLOI
Notre rapport d’activité 2014 est disponible !
2014 a été une année riche en action au sein de notre réseau ! Venez les découvrir !
http://mirabel-lne.asso.fr/f/RapportActivites_2014_MirabelLNE.pdf
Educateur/trice Nature Environnement – Metz - CPN « les coquelicots »
http://cpncoquelicots.org/wp-content/uploads/offre-demploi-CPN-Coquelicots.pdf

Bonne lecture !
L'équipe de MIRABEL-LNE
MIRABEL-Lorraine Nature Environnement tel :
tel : 09.50.30.95.60/09.81.98.30.12
mail : mirabel-lne@wanadoo.fr
http://mirabel-lne.asso.fr/

