REVUE INFO de MIRABEL-LNE 19 juin 2015
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
Cet été à bure, ramène ta pioche ! On a 10 jours pour enterrer l'Andra!
Samedi, 1 Août, 2015 - 15:30
LE HALAGE DU DEBAT 2015
Dimanche, 19 Juillet, 2015 (Jour entier)
Journée détente - Jardin botanique du Haut Chitelet - Vosges
Dimanche, 12 Juillet, 2015 (Jour entier)
Festival "Là-haut sur la colline" - conférences, débats, atelier constituant - Colline de
Sion
Jeudi, 25 Juin, 2015 - 20:30
L'environnement, levier d'un tourisme durable - Heudicourt
Mercredi, 24 Juin, 2015 - 09:30
Rencontres départementales solidarité internationale et développement durable
Mercredi, 24 Juin, 2015 (Jour entier)
De la mine au marais - Jarny
Samedi, 20 Juin, 2015 - 09:00
STOP TAFTA - conférence à Metz
Vendredi, 19 Juin, 2015 - 20:00
Calendrier d’animations, sorties, stages et formation de Meuse Nature Environnement
Eté – Automne 2015

ENERGIE-CLIMAT
Eté 2015 : les festivals du climat !
Cet été FNE sera présente sur 3 grands festivals pour aller à la rencontre d’un public nouveau
et échanger avec eux sur les enjeux environnementaux au sens large, la politique déchets,
mais aussi et surtout sur le climat : Les Eurockéennes de Belfort, les Vieilles Charrues à
Carhaix et Rock en Seine à Paris
« Ensemble, refaisons le climat ! »
C’est l’appel que lance le mouvement France Nature Environnement à sept mois de la
Conférence internationale des Nations Unies sur les changements climatiques.

Autorisation d’ouverture de travaux miniers – Mairie de Chaouilley
Le préfet de Meurthe-et-Moselle informe la population que par arrêté préfectoral n°1043 du 16
juin 2015, la société SAS Travaux Etudes Recherche Ressources en Eau (T.E.R.R.E) a été
autorisée à procéder à l’ouverture de travaux miniers portant sur le permis exclusif de
recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Forcelles », sur le
territoire de la commune de CHAOUILLEY.
L’Arc mosellan se lance dans l’énergie
Républicain Lorrain – 02/06
Le patron d’EDF veut des hausses de tarif
Républicain Lorrain – 01/06
Hambrégie : le conseil d’Etat devra trancher
Républicain Lorrain – 31/05
Forbach : projet de parc solaire sur le terril Wendel
Républicain Lorrain – 28/05

NUCLEAIRE
Centrale nucléaire du Blayais : 118 personnes évacuées du bâtiment réacteur n°4
Sud-Ouest – 18/06
La Hague : feu vert scandaleux pour étendre « l’entreposage » de déchets hautement radioactifs
Mangetonjournal! – 16/06
Le gendarme du nucléaire épingle la centrale de Cattenom en Moselle
LorActu - 16/06
Lorraine : Rencontre sans masque avec l’un des Anonymous poursuivi en justice
Lutte contre le projet CIGEO à Bure
Est-Républicain – 14/06
Le projet Cigéo à Bure éjecté de la loi Macron
Communiqué de presse – Coordination BureStop – 11/06
100 000 pas à Bure - Pari gagné!
A Bure, des antis inoxydables
Républicain Lorrain – 06/06
CIGÉO/BURE : nous exigeons l'invalidation des conclusions du débat public faussé de
2013
Communiqué de presse réseau Sortir du Nucléaire, MIRABEL Lorraine Nature Environnement,
BURESTOP55, ASODEDRA - 05 juin 2015
Plan d'urgence interne déclenché à la centrale nucléaire de Cattenom
France Bleu – 28/05

QUALITE de L’AIR – TRANSPORT
EN 2015, POUR LE SOMMET DE LA TERRE - RENDEZ NOUS NOTRE AIR !
Action d’information et de sensibilisation de MIRABEL-LNE sur la qualité de l’air – climattransport dans le cadre de la COP21
Pour visionner notre clip-vidéo sur nos « clean-tags » à Metz :
https://vimeo.com/130447560
Débat public A31bis
Retrouvez le "cahier d'acteur" de MIRABEL-LNE dans le cadre du débat public sur le projet
autoroutier lorrain d'A31 bis
Plus d’infos sur :
http://mirabel-lne.asso.fr/content/debat_A31bis_non_merci
L’agriculture fait partie de la solution pour un air plus sain
Communiqué de presse FNE – 15/06

AGRICULTURE
Usine des 1000 vaches : du lait concentre
Communiqué de presse FNE – 17/06
Pourquoi tant de hai(n)e ?
Communiqué de presse FNE – 12/06
Retournement de situation aux 1000 vaches : articles Reporterre
Le témoignage accablant d'un ex salarié de l'usine des 1000 vaches atteste de conditions de
travail désastreuses, d'un état sanitaire du troupeau catastrophique et surtout de la présence de
plus de 720 vaches laitières sur site (alors qu'ils ne sont autorisés à en avoir que 500) ! Chiffre
confirmé par Ramery lui même !
- http://reporterre.net/Aux-Mille-vaches-Ils-m-ont-traite-comme-un-chien-et-ils-maltraitent-lesvaches
- http://reporterre.net/La-ferme-usine-de-Drucat-compte-plus-de-vaches-qu-autorise-LaPrefecture
Pétition « Pesticides, non merci ! »
http://pesticides-nonmerci.agirpourlenvironnement.org/
L’incroyable envolée des plantes à traire
Républicain Lorrain – 29/05

EAU
Consultation du public sur l’eau
Découvrez la contribution de MIRABEL-LNE à l'Agence de l'Eau Rhin Meuse dans le cadre
de la consultation du public sur l'eau sur le SDAGE 2016-2021
Plus d’infos sur : http://mirabel-lne.asso.fr/content/consultation-sdage-2015

Premier Sage adopté en Lorraine dans le bassin ferrifère
04/06, Environnement Magazine
La loi Macron : l’environnement passe à la trappe
17/06, Reporterre
Accords et désaccords autour de la petite hydroélectricité
15/06, actu-environnement
Accords et désaccords autour de la petite hydroélectricité
15/06, actu-environnement
Ségolène Royal veut stopper la vente du désherbant Roundup de Monsanto
14/06, Le Monde
Politique agricole commune: zones humides, zones oubliées
10/06, rfi.fr
Publication de "Les inondations remarquables de France"
EauFrance

NATURE – BIODIVERSITE
Consultation du public sur la destruction du loup
Le ministère de l'écologie vient de lancer jusqu'au 21 juin 2015, la consultation électronique du
public sur deux projets d'arrêtés concernant le dispositif de dérogations autorisant la destruction
de loups, pour la saison 2015/2016.
Nous vous invitons à participer nombreux à cette consultation électronique ouverte jusqu'au 21
juin 2015.
Pour consulter la contribution MIRABEL-LNE / MNE :
http://mirabel-lne.asso.fr/f/Contribution-Mirabel-MNE-prelevement-Loup.pdf
Enquête publique du 22 mai 2015 au 30 juin 2015
Enquête publique sur le projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique lorrain
PETITION – ARBRES
Protégez notre chêne de 200 ans d'une mort annoncée !
Les prairies fleuries dévoilent leur ADN
Républicain Lorrain – 29/05

DIALOGUE ENVIRONNEMENTAL
Boycott de la réunion du Conseil National de la Transition Ecologique
Communiqué de presse FNE – 16/06
Bonne lecture ! L’équipe de MIRABEL-LNE

