REVUE INFO de MIRABEL-LNE – Semaine du 29092014
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
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
Mercredi, 8 Octobre, 2014 (Jour entier)
Rassemblement dimanche 5 Octobre à Gardanne contre le projet de méga-centrale
Dimanche, 5 Octobre, 2014 - 10:30
"Marché d'automne" Ecomusée d'Hannonville - invitée : La forêt
Dimanche, 5 Octobre, 2014 - 10:00
Spectacle : Les Mystères du Sol à Ancy/Moselle
Vendredi, 3 Octobre, 2014 - 20:30
"Agriculture BIO et circuits courts" les 03 et 04 octobre 2014
Vendredi, 3 Octobre, 2014 - 20:00
Marché des Paysans Bio d'Epinal
Vendredi, 3 Octobre, 2014 - 16:30
Circuit de visites “urbanisme et architecture” - PNR des Ballons des Vosges
Jeudi, 2 Octobre, 2014 (Jour entier)
Congrès 2014 des conservatoires d'espaces naturels
Mercredi, 1 Octobre, 2014 (Jour entier)

FLORE 54 - Le programme d’animations du 2ème semestre 2014 est disponible :
http://www.flore54.org/node/42
CIGEO – NUCLEAIRE
Déchets radioactifs : les parlementaires demandent à l'Etat de s'investir
dans le projet Cigéo
18 septembre 2014 | Actu-Environnement.com

Les parlementaires déplorent l'absence de soutien de l'Etat à Cigéo. Faute d'obtenir des
réponses aux questions essentielles, les élus locaux sont las, explique l'Opesct chargé
d'évaluer le plan de gestion des déchets radioactifs.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-opecst-pngmdr-dechets-radioactifsandra-edf-cigeo-transmutation-cea-astrid-22702.php4
Les solutions pour sortir du nucléaire en vidéo : regardez, diffusez !
Trop de gens se résignent encore au nucléaire par méconnaissance des solutions pour s’en
passer. Alors sensibilisez et informez tous vos contacts, faites tourner largement notre
nouvelle vidéo !
Notre meilleur porte-parole, c’est vous !
Diffusez ce lien http://www.sortirdunucleaire.org/ca-marche
AGRICULTURE
Communiqué de presse – 16 septembre 2014 – Confédération Paysanne
1000 vaches : Blocus levé, le combat continu
http://www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=2904
INDUSTRIE
La chimie industrielle, 100 ans d’«impunité»
22 septembre 2014 | Journal de l’environnement

http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-chimie-industrielle-100-ans-dimpunite,50187
Communiqué de presse - Jeudi 18 septembre 2014 – FNE
Risques industriels: condamnation sévère de la société Synthron et son PDG, Monsieur
MOOR
http://www.fne.asso.fr/fr/risques-industriels-condamnation-severe-de-la-societe-synthronet-son-pdg-monsieur-moor.html?cmp_id=33&news_id=13853&vID=897
Hambrégie : toujours la guerre
28 septembre 2014 | Republicain Lorrain

Direct Energie a décidé de saisir le Conseil d’Etat quant à la réalisation de Hambrégie, sa
centrale à gaz prévue sur l’Europôle 2 de Hambach, près de Sarreguemines. En cause, le
permis de construire et l’autorisation d’exploiter. Dès le début du projet, une association de
citoyens (ADPSE) s’est créée pour contester l’initiative. Et a multiplié les actions en justice.

En face, Direct Energie s’entête. Elle explique saisir le Conseil d’Etat « car c’est plus rapide »,
explique Marcos Perez-Diaz, directeur général adjoint en charge de la production. Il est vrai
que le projet de création de ces unités date de plusieurs années… « Si on perd, on
redéposera une demande de permis de construire et un permis d’exploiter. » Pourquoi se
battre ? « Nous croyons à la pertinence de ce projet. »
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/09/28/hambregie-toujours-la-guerre
ENERGIE
La France relance la recherche d'hydrocarbures sur son sol
22 septembre 2014 | Actu-Environnement.com

http://www.actu-environnement.com/ae/news/hydrocarbures-recherche-permis-projetsconsultation-22720.php4
FORET
Communiqué de presse – 20 septembre 2014 – Collectif SOS Forêt
Le coup de grâce porté à la forêt publique française ?
http://mirabel-lne.asso.fr/f/CP-SOSforetFrance-20092014.pdf
Communiqué de presse – 22 septembre 2014 – FNE
Un répit pour les forêts publiques : pour combien de temps et à quel prix ?
http://www.fne.asso.fr/fr/un-repit-pour-les-forets-publiques-pour-combien-de-temps-et-aquel-prix.html?cmp_id=33&news_id=13857&vID=897
DECHETS
Gestion, tri et valorisation des déchets ménagers sur la CUGN - Création d'un collectif
C.A.P.T.I.V.E.S. : un Collectif d’Associations Pour la Transparence et l'Information sur la
Valorisation des « Eco sacs » et « Similaires ».
Premières associations réunies au sein de ce collectif :
AILES – Le Bec Salé –CLCV Jarville – EDEN – EELV - FLEUR – FLORE 54
Contacts :
FLORE 54 – rrflore54@wanadoo.fr – Raynald Rigolot : 03 83 98 12 44
Eden – contact@as-eden.org – Francis Colnot : 06 79 97 61 73
EAU
Tarn : piratage de sites web par des opposants au barrage de Sivens
22 septembre 2014 | LaGazette.fr

Un groupe se revendiquant des Anonymous a piraté dans la nuit de samedi à dimanche des
sites internet du département du Tarn, afin de contester le projet public de barrage de
Sivens et exiger l'arrêt du déboisement sur le site.
http://www.lagazettedescommunes.com/271770/tarn-piratage-de-sites-web-par-desopposants-au-barrage-de-sivens/

Gérer un verger sans pesticide, c’est possible
18 septembre 2014 | Le Journal de Saint-Bruno

http://www.journaldest-bruno.qc.ca/2014/09/17/gerer-un-verger-sans-pesticide-cestpossible
PLF 2015 : un nouveau prélèvement sur le budget des agences de l'eau ?
23 septembre 2014 | Actu-Environnement.com

http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-loi-finances-2015-budget-agenceseau-prelevement-22723.php4#xtor=AL-33

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/

