REVUE INFO de MIRABEL-LNE 05 Mars 2015
Version pdf : http://mirabel-lne.asso.fr/f/Revue_info_MIRABEL_04_mars_2015.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, Bure
100 000 pas à Bure - Journée de randonnées actives autour de Bure - Sud Meuse
http://mirabel-lne.asso.fr/content/100-000-%C3%A0-bure-journ%C3%A9e-randonn%C3%A9esactives-bure-sud-meuse
Mercredi, 18 Mars, 2015 à 17 :30, Villotte-sur-Aire.
MNE - Assemblée générale + Soirée Film & Débat : Quel avenir pour nos forêts ?
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1270
Samedi, 14 Mars, 2015 à 9:00, Herserange
Sortie Nature sur la Moulaine
http://mirabel-lne.asso.fr/event/moulaine
Vendredi, 13 mars, 2015 à 20:00, Laxou
rendez-vous nature de Laxou : " Renard, les yeux dans les yeux"
http://mirabel-lne.asso.fr/event/renard_laxou
Jeudi, 5 Mars, 2015 à 20:00, Nancy
MANGER BIO C'EST BON POUR NOTRE EAU
http://mirabel-lne.asso.fr/event/eau_bio
Mardi, 10 Mars, 2015 à 20:30
Le Gecnal du Warndt organise une soirée dédiée aux amphibiens et aux reptiles de notre région,
le mardi 10 mars à 20 h 30, à la MJC. Cette soirée est ...
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/02/26/les-amphibiens-et-reptiles-du-warndt
FNE - Journée d’information et d’échange sur les scénarios de la transition énergétique le 5 juin à
Paris (journée est ouverte aux salariés et bénévoles des associations membres et affiliées à FNE)
http://www.fne-nat.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=65
FNE - Journées nationales du réseau Energie, les 26 et 27 juin 2015 (journée est ouverte aux
salariés et bénévoles des associations membres et affiliées à FNE)
http://www.fne-nat.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=66
FNE - Le réseau Eau de France Nature Environnement organise le vendredi 24 avril 2015 à
Orléans une journée de formation intitulée « Risques d’inondation : quels enjeux pour demain ? » (journée est ouverte aux salariés et bénévoles des associations membres et affiliées à FNE)
Contact/Infos : lea.bouguyon@fne.asso.fr

ACTUALITES
URBANISATION
Projet d'Opération d'Intérêt Général Alzette Belval
La Caisse des Dépôts partenaire de l’OIN Alzette-Belval à la frontière luxembourgeoise
http://www.valoffre.caissedesdepots.fr/spip.php?page=pave_flottant&id_article=2233

BIODIVERSITE
Découvrir – Le retour du sauvage - Pierre Athanaze, en librairie le 12 mars prochain
Le loup et le lynx, l’élan, le tarpan et le bison, l’esturgeon et le saumon... Nombreuses sont les
espèces qui, après avoir disparu de nos territoires, font aujourd’hui leur retour
http://www.frapna.org/images/newsletters_regionales/fev2015/livre-retour-sauvage-pierreathanaze.pdf
A découvrir : livre sur la nature : "A la découverte des petites bêtes des forêts de Lorraine et
d'Alsace" par Jean-Yves Nogret et Stéphane Vitzthum
Plus de 250 espèces à découvrir 256 pages et 484 photos 24 euros
http://inspiration.nature.pagesperso-orange.fr/livrepetitesbetesforets2014OK.htm

PAYSAGES
Pétitions Arbres de bord de route en danger !!!
Fin janvier, le ministre de l’intérieur a inclus dans son plan pour la sécurité routière une mesure
(audits de sécurité) qui constitue une menace pour les arbres de bord de route.
Lien vers les pétitions (AVAAZ et cyber action) :
http://mirabel-lne.asso.fr/content/arbre_route

EAU
Renaturation des cours d'eau du bassin versant de l'Alzette :
Contribution à l'enquête publique de l'association empreinte positive
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1260
VILLERUPT L' ALZETTE UN POISON EN SOMMEIL
http://villeruptavecvous.centerblog.net/138-villerupt-alzette-un-poison-en-sommeil
La Rosselle à l’air libre
Remettre la rivière dans son écrin naturel. Telle est la mission du Syndicat intercommunal
d’entretien et d’aménagement de la Rosselle. Son président, Jean-Bernard Martin, évoque les
travaux qui débutent à Saint-Avold.
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/02/18/la-rosselle-a-l-air-libre

FORET
L’équilibre forestier est entre ses mains
Jean-Marc Gernignon est le nouveau patron de l’ONF en Lorraine. Il sait que la gestion durable de
ce patrimoine vert n’est pas une mince affaire.
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2015/02/15/l-equilibre-forestier-est-entre-sesmains

SOS forêt – Halte à ma biomas'carade
1) Pour tout savoir sur Syndièse, projet du CEA à Saudron, 3kms de Bure: sur le site de MirabelLNE… http://mirabel-lne.asso.fr/content/syndiese
2) et sur Gardanne ds le sud-Est de la France:
* sur le site de SOS Forêt national
http://www.sosforet.org/gardanne/
* sur le blog du « Collectif de Vigilance Gaz de Gardanne »
http://cvgg.over-blog.com/
* 2 Liens vers 2 documents de sosforetdusud.wordpress.com sur les idées reçues sur le bois et les
forêts sousexploitées:
https://sosforetdusud.files.wordpress.com/2014/11/idc3a9es-rec3a7ues-sur-le-bois.pdf
https://sosforetdusud.files.wordpress.com/2014/11/intox-forc3aat-sous-exploitc3a9e.pdf
* et l'excellent dossier: Halte à ma biomas'carade
https://sosforetdusud.files.wordpress.com/2014/11/dossier-gardanne-fc3a9vrier-2015-leger-def.pdf
Pétition - Le monde fait face à une crise très silencieuse... le marché du bois illégal. Depuis
plusieurs mois, Greenpeace travaille, enquête, agit et mobilise sur le trafic de bois.
http://act.greenpeace.org/ea-action/action?
ea.client.id=1849&ea.campaign.id=35730&utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_term
=traficbois,eaction&utm_campaign=Forests&__surl__=IgeOZ&__ots__=1425462455183&__step_
_=1

AGRICULTURE
Pétition - Non aux fermes animales géantes !!!
A près la ferme des mille vaches, une quinzaine de méga-projets sont en préparation en France Signez cette pétition pour dire non aux fermes animales géantes, et demander à Stéphane Le Foll
de maintenir le cap sans céder aux pressions des lobbies de l’industrie agroalimentaire:
https://secure.avaaz.org/fr/non_aux_fermes_animales_gaantes_jb/?bXvLcdb&v=54402
cyber @ction N° 687: SIVENS : pour un vrai projet d’intérêt général !
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/sivens-vrai-projet-interet-general-919.html

AIR
Contribution de l'association Air Vigilance au plan de prévention de l'atmosphère des 3
vallées Fensch-Orne-Moselle concernant 67 communes réparties sur le département de la
Moselle http://mirabel-lne.asso.fr/content/ppa_3_vallees
Communiqué de presse FNE - Mercredi 25 février 2015 « Dans la catégorie « Qualité de l’air »,
Oscar du mauvais élève européen pour la France »
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1848&qid=465157

TRANSITION ENERGETIQUE
Communiqué de presse FNE - Lundi 2 mars 2015 - « Projet de loi énergie : on peut tromper
1000 fois 60 millions de personnes ? »
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1871&qid=473327
Fin de la croissance ? JT France 2 28/1/2015
https://www.youtube.com/watch?v=1jDrZABMb88

TRANSPORTS
Saint'AVELO
SaintAvélo est une association citoyenne qui promeut les déplacements non polluants dans les
agglomérations. Mais sa marge de manœuvre est quasi inexistante, à l’image des aménagements
en ville.
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/02/19/la-petite-reine-cherche-sa-cour
Gare de Vandières : le projet abandonné par Jean-Pierre Masseret
http://www.estrepublicain.fr/fil-info/2015/02/19/gare-de-vandieres-le-projet-abandonne-parmasseret

INDUSTRIE
L'aciérie d'Arcelor accusée de pollution excessive
ESCH/BELVAL - Les rejets de l'usine d'ArcelorMittal auraient augmenté ces dernières années.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/L-acierie-d-Arcelor-accusee-de-pollutionexcessive-24700113
Aciérie de Belval – Camille Gira : “Oui, il y a des problèmes” (Interview)
http://www.lequotidien.lu/acierie-de-belval-camille-gira-oui-il-y-a-des-problemes-interview/

NUCLEAIRE
L'EXPRESS : L'environnement scruté à la loupe à Bure, site d'un projet de tombeau
nucléaire souterrain
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/l-environnement-scrute-a-la-loupe-a-bure-site-d-unprojet-de-tombeau-nucleaire-souterrain_1656681.html
Void-Vacon - transport d'uranium (Meuse)
Communiqué de presse du collectif des habitants vigilants de Void-Vacon :
La plateforme LMC/AREVA hors la loi ?
Un convoi d’hexafluorure d’uranium fissile y stationne plus de 48H, contrairement à l’information
donnée aux habitants...
http://mirabel-lne.asso.fr/content/void_vacon_transport_nucleaire
PETITION : Pas d'argent pour le nucléaire – arrêtons Bruxelles !
https://www.ews-schoenau.de/campagne.html
Arevashima: fiasco industriel et magouilles en tous genres
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippe-alain/040315/arevashima-fiasco-industriel-et-magouilles-entous-genres
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/

