REVUE INFO de MIRABEL-LNE 23 avril 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
Retrouvez la rubrique « Agir et s’informer » régulièrement mise à jour ici :
http://mirabel-lne.asso.fr/events
Samedi 13 et 14 Juin 2015 - Nancy
Rassemblement Alternatiba Nancy
Dimanche 7 Juin 2015 – Maison de la Résistance à Bure
100 000 pas à Bure - Journée de randonnées actives autour de Bure - Sud Meuse
SORTONS DU NUCLEAIRE MOSELLE ORGANISE UN DEPLACEMENT EN BUS A BURE POUR CETTE MANIFESTATION
Ne pouvant raisonnablement être sur place pour 8h30, les randonnées possibles restent celles au départ de
Bonnet (9h30 - 13kms), Ribeaucourt (10h - 8km), et Bure (10h30 - 5 km). Le Bus pourra déposer les groupes dans
l’un de ces 3 villages en fonction de la randonnée choisie par chacun.
Départ de Thionville Place de la liberté :6h30
Départ de Metz Monument aux morts porte Serpenoise : 7h15
Eventuellement arrêt pour Pont à Mousson à déterminer si demandes.
Retour : départ aux alentours de 17h
PRIX PAR PERSONNE : les devis ne m’ont pas été retournés, mais par expérience (récente) si le bus de 60 places
est rempli, il faudra compter une dizaine d’euros par personne.
Vous pouvez dès maintenant acter votre participation en nous répondant sur reipard@wanadoo.fr
Voir également l’opération de communication en lien avec cet évènement :
100 000 portraits contre Cigeo/BURE
Du Samedi 11 avril au Samedi 25 Avril 2015 - 14:00 – Sud-Meusien
Les Quinzaines de l’eau avec Meuse Nature Environnement
Balades, causeries, ateliers, visites, conférences de citoyens. Dans les vallées de l'Aire, de l'Ornain et de la Saulx
Jeudi 23 avril 2015
Marche mondiale contre Monsanto

ACTUALITES
BIODIVERSITE - NATURE
Est Républicain – 19/04/2015
Spectaculaire incendie sur le plateau de Malzéville, le feu a pris dans le chablis des pins noirs
Est Républicain – 18/03/2015
Nancy : abattage sauvage au plateau de Malzéville

Sauvons ces alignements d'arbres joyaux de nos paysages – Signez la pétition
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/sauvons-ces-alignements-arbres-joy-911.html
Au nom de la sécurité routière, le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve envisage d’abattre les platanes et
peupliers plantés le long de nos routes. Une attaque contre nos paysages.
Républicain lorrain – 15/04/2015
Pays-Haut : faut-il abattre les arbres en bordure de route ?

AGRICULTURE
Stop au gaspillage alimentaire : les propositions du rapport Garot
400 euros par an pour une famille de quatre personnes : c’est le coût moyen du gaspillage alimentaire en France
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Stop-au-gaspillage-alimentaire-les.html
Communiqué de presse – FNE – 15/04/2015
Le gaspillage de la nourriture rapporte trop à l’agro-alimentaire et à la grande distribution

EAU
Consultation du public sur l'eau du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015
Vous avez jusqu’au 18 Juin 2015 pour donner votre avis sur la thématique de l’eau en participant à la consultation
du public organisée par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse concernant le prochain Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) qui prendront effets
l’année prochaine et ce pour cinq ans.
http://mirabel-lne.asso.fr/content/consultation-sdage-2015
Voir également notre communiqué de presse du 10 avril 2015 :
http://mirabel-lne.asso.fr/cp/consultation-eau-2015
Le SAGE du Bassin Ferrifère a été approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 27 mars 2015
http://mirabel-lne.asso.fr/f/arrete-sage-BF_27032015.pdf
Vient de paraître : Les services rendus par les écosystèmes d'eau douce en France
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Panorama-ecosystemes_eaux_douces-m7.pdf
Actu Environnement – 16/04/2015
Tarif social de l'eau : 18 collectivités retenues pour l'expérimentation
Les collectivités concernées en Lorraine :
- Communauté urbaine du Grand Nancy
- Commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson
- Communauté de communes Moselle et Madon
- Syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du bassin du Pompey
Républicain lorrain – 18/04/2015
Jarnisy : de nombreux poissons retrouvés morts dans l’Orne
Républicain lorrain – 19/04/2015
Encore des poissons retrouvés morts dans l’Orne

Actu Environnement – 16/04/2015
Les maires ne sont pas prêts à appliquer le zéro pesticides en 2017, faute de moyens

TRANSPORT
Lorraine - Débat public sur l’autoroute A31bis du 15 avril au 13 juillet 2015 :
http://a31bis.debatpublic.fr/ :
Pour en savoir plus :
Dossier du maître d'ouvrage
Synthèse du dossier du maître d'ouvrage
Calendrier des réunions publiques
Communiqué de presse – Mirabel-LNE – 15/04/2015
L’A31bis, un projet dépassé
Médiapart – 17/04/2015
Autoroutes : l'accord avec l'Etat ne créera pas d'emplois

QUALITE DE L’AIR
Le diesel affecte la fonction hépatique
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/le-diesel-affecte-la-fonction-hepatique
Journal de l’environnement – 14/04/2015
Ségolène Royal sabre la mesure de la qualité de l’air
Communiqué de presse – FNE – 13/04/2015
Vite, des zones à faibles émissions !
En Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Haute-Normandie et Lorraine au moins, les pics de pollution de
l’air reviennent et avec eux, le débat sur les mesures d’urgence à adopter.
Actu-environnement – 22/04/2015
Surveillance de la qualité de l'air : comment faire plus avec moins

ENERGIE
Rapport caché : une France 100% renouvelable en 2050
Mediapart s'est procuré le rapport commandé par l'Ademe sur une France 100% renouvelable en 2050 : le
potentiel énergétique est colossal, et ne coûterait pas beaucoup plus cher que de maintenir le nucléaire. Mais
visiblement, il met le ministère ou l'Ademe mal à l'aise puisque sa publication a été repoussée. Nous le publions
en intégralité pour ouvrir le débat que l'administration a voulu refermer.
Le rapport est disponible en libre accès sur le site actu-environnement :
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/rapport100pourcentsENR_comite.pdf

Allemagne - Une consommation 100 % ENR à portée de main
par transition-énergétique.org

Actu-environnement – 17/04/2015
Les députés redonnent de l’air aux éoliennes
Communiqué de presse – Mirabel-LNE – 08/04/2015
Le gouvernement met définitivement fin au projet de stockage géologique du CO2 ULCOS en Meuse
Journal de l’environnement – 07/04/2015
Gaz de schiste : l’hallucinant rapport Montebourg

NUCLEAIRE
Communiqué de presse – Amis de la Terre/FNE/RSN/Coordination BureStop – 23/04/2015
Cigeo / Bure, imposé via le 49-3 au sein de la Loi sur la croissance et sans repasser par la case parlementaire ?
Actu-environnement – 21/04/2015
Loi Macron : le retour en force du projet Cigéo
Est-Républicain – 18/04/2015
Bure : le Sénat adopte la réversibilité du projet de stockage par un amendement de Gérard Longuet
L’Express - 17/04/2015
EDF: Moody's dégrade sa note à 'A1', perspective négative
Reuters - 16/04/2015
Les présidents d'Areva et d'EDF reçus par Manuel Valls-Presse
Actu-environnement - 16/04/2015
Nucléaire : l'ASN s'interroge sur la capacité d'Areva à faire face aux enjeux de sûreté
Les Echos - 16/04/2015
AREVA : La Chine veut lever les doutes sur la sûreté de ses EPR d'Areva
Le Figaro - 15/04/2015
Cuve de l'EPR: une anomalie "sérieuse" (ASN)
Communiqué de presse – Coordination BureStop – 07/04/2015
Cigéo / Bure - La loi sur la transition énergétique pourrait faire de la France la poubelle nucléaire de l'Europe

GRANDS PROJETS INUTILES ET IMPOSES
Génération-nt – 13/04/2015
Deux Anonymous risquent dix ans de prison en France
Les faits reprochés sont des cyberattaques ayant visé les sites Web du conseil général de la Meuse, de celui de
Lorraine et le site de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Ces cyberattaques avaient été menées
en décembre 2014 dans le cadre d'une opération baptisée OpGPII pour " Operation contre les Grands Projets
Inutiles et Imposés ". Ils encourent 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende.

Signez la pétition – Stop loi de renseignement
L'Assemblée Nationale s'apprête à examiner en procédure accélérée un texte menaçant nos libertés
individuelles : le projet de loi relatif au renseignement prévoit de légaliser le droit pour les services secrets
d'accéder à toutes nos données personnelles avec en ligne de mire les zadistes, les écolos et les antinucléaires.
Plus d’info sur :
http://www.reporterre.net/La-loi-sur-le-renseignement-vise

JURIDIQUE
Communiqué de presse – FNE – 10/04/2015
Pas de réforme en profondeur du code minier

VIE ASSOCIATIVE – EMPLOI
MIRABEL-LNE
Offre de service civique pour une durée de 6 mois – Bar le Duc
Ambassadeur Environnement en lien avec la thématique Forêt
Flore 54
Offre de service civique pour une durée de 6 mois – Nancy
Ambassadeur Environnement et Développement Durable
Fond Régional pour le Développement de la Vie Associative – FRDVA 2015
Certains de vos projets associatifs peuvent bénéficier de ce fond régional de Lorraine dont l’enveloppe de 360 000
euros n’a été consommée qu’à hauteur de 37 % ! Alors n’hésitez pas à déposer votre dossier de demande de
subvention avant le 18 mai 2015 !
http://mirabel-lne.asso.fr/vieasso/frdva2015

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

