REVUE INFO DE MIRABEL Lorraine Nature Environnement,
fédération Lorraine d'associations de protection de l'environnement
Decembre 2015
Abonnez vous à la revue info de MIRABEL
Retrouvez toutes nos revues info
AGIR ET S INFORMER
Événements, manifestations, sorties liées à l'environnement en Lorraine sur notre
rubrique « Agir et s'informer »

ACTUALITES
TRANSPORT, A31bis
A31bis : le CESEL à contre-courant
Communiqué inter-associatif du 04/12/2015
http://mirabel-lne.asso.fr/cp/a31-reaction-CESERLorraine-04122015
A31bis, compte rendu et bilan du débat public
Le compte rendu de la CPDP :
https://a31bis.debatpublic.fr/sites/debat.a31bis/files/compte_rendu_du_debat_a31bis.pdf
Le bilan de la CNDP :
https://a31bis.debatpublic.fr/sites/debat.a31bis/files/bilan_du_debat_a31bis.pdf
Pro et Anti s'opposent à Metz. A31bis, nécessité vitale pour les uns, contre nature pour les
autres
http://www.wort.lu/fr/international/pro-et-anti-s-opposent-a-metz-a31bis-necessite-vitalepour-les-uns-contre-nature-pour-les-autres-5661d8310da165c55dc4f057
GAZ DE HOUILLE
Communiqué MIRABEL LNE du 01/12/2015 - Gaz de couche en Moselle Est,
LONGEVILLE – Un Avis « très favorable » du commissaire enquêteur !
Venez tous manifester demain, mercredi 02 décembre 2015, à Metz !
http://mirabel-lne.asso.fr/content/gaz_de_houille_ep_longeville_et_manif
Manifestation contre les gaz de houille en Lorraine.
Sur F3, a la minute 4'50 - voir le journal régional du 2 novembre
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/emissions/jt-1920-lorraine
NUCLEAIRE
Communiqué Coordination BURESTOP du 04/12/2015 - Projet CIGEO / BURE en
bourse : Le nucléaire et la chute perpétuelle !
http://mirabel-lne.asso.fr/content/edf_bourse_plus_bas_historique

Communiqué Coordination BURESTOP du 10/11/2015 Cigéo / Bure, 'nouvelle' proposition
de loi par Le Déaut : flagrant délit de plagiat!
http://mirabel-lne.asso.fr/content/proposition_loi_le_deaut_cigeo_bure
Cigéo / Bure : 200 personnes et 11 tracteurs ont permis la réussite des semis radieux !
Voici l'article de l'Est républicain :
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2015/11/16/meuse-les-opposants-a-buresement-des-plantes-pour-protester-contre-la-politique-fonciere-de-cigeo
et également 61 photos (!) disponibles sur son site :
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2015/11/15/meuse-en-images-200personnes-labourent-et-sement-la-vie-sur-les-terres-de-l-andra
REPORTERRE – A Bure, les travaux de la poubelle nucl éaire avancent en catimini
http://www.reporterre.net/A-Bure-les-travaux-de-la-poubelle-nucleaire-avancent-encatimini
Participez à la pétition-photo "Cigeo-Bure, je dis non !"
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1439
COP21
Dossier MIRABEL sur la COP21
http://mirabel-lne.asso.fr/content/cop21
COP21, Greenwashing, Bure, Syndièse, le gaz de houille, Maud Fontenoy, etc – médias
indépendants
http://www.medias-libres.org/2015-greenwashing/#accueil
Communiqué de la Ligue des Droits de l'Homme
Le ministre de l’Intérieur perd ses nerfs, confond et assimile le mouvement associatif au
terrorisme
Wikileaks dévoile comment TISA dérégulera les politiques énergétiques
http://cgspwallonne.be/documentations/actualite/item/522-wikileaks-devoile-comment-tisaderegulera-les-politiques-energetiques
DECHETS
France Nature Environnement : Rencontre associative sur l'obsolescence
programmée, le vendredi 18 décembre de 9h30 à 17h30 au FIAP Jean Monnet à Paris
(14ème arrondissement). Retrouvez le programme en cliquant ici et le formulaire
d'inscription ici.
Merci de vous inscrire avant le 11 décembre.
Pour rappel, pour les membres du réseau FNE/MIRABEL/FLORE vos frais de transport
SNCF (2nde classe) peuvent être remboursés à hauteur de 50% (dans la limite de 77€).
Le repas du midi est pris en charge par FNE.
Pour toute question, contactez Héloïse Gaborel (01 44 08 64 17,
heloise.gaborel@fne.asso.fr).
Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage : nouveaux lauréats
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25662-la-liste-95-laureats-zero-

dechet.pdf
Communiqué de presse FNE : Une semaine pour ménager nos poubelles… et le climat
19 novembre 2015
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=2501
EAU
La liaison fluviale Saône Moselle entend refaire surface dans le cadre de la COP21
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2015/12/04/la-liaison-fluviale-saonemoselle-entend-refaire-surface-dans-le-cadre-de-la-cop-21
Nouveau site internet pour le suivi des étiages
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6127/
GRAND EST : L’EAU MANQUE TOUS AZIMUTS
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/11/23/grand-est-l-eau-manque-tous-azimuts
SÉCHERESSE EN LORRAINE : PIERRE-PERCÉE AU SECOURS DE CATTENOM
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-luneville/2015/11/23/secheresse-en-lorraine-pierrepercee-au-secours-de-cattenom
AIR
PPA agglomération de Nancy
le Plan de Protection de l'Atmosphère de l'agglomération de Nancy a été
révisé suite à l'approbation par arrêté préfectoral du 12 août 2015.
Ce plan est consultable à l'adresse suivante :
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/ppa-de-l-agglomeration-de-nancyr2691.html
AGRICULTURE
Appel à signature du Manifeste pour la sauvegarde les terres agricoles et du climat
https://blogs.mediapart.fr/frederic-denhez/blog/041215/manifeste-pour-la-sauvegarde-desterres-agricoles-en-voie-depuisement-de-betonnage-et-daccapare
ARBRES DE BORD DE ROUTE
Arbres de bord de route, Les allées, des arbres à préserver, avec Chantal Pradines
RCF Lorraine – durablement Vôtre
https://rcf.fr/actualite/les-allees-darbres
FORET
Coupes de bois dans une réserve intégrale : FNE en appelle à l’Etat pour que le futur Parc
national forestier ne soit pas vidé de sa substance
Communiqué FNE – 24 novembre 2014
http://www.fne.asso.fr/communiques/coupes-de-bois-dans-une-r%C3%A9serve-int
%C3%A9grale-fne-en-appelle-%C3%A0-l%E2%80%99etat-pour-que-le-futur-parc

Article sur le projet Syndiese – Saint diesel et la bonne parole atomique
http://www.nouveaujourj.fr/redaction/articles/150-saint-diesel-et-la-bonne-parole-atomique
BIODIVERSITE
VOSGES : LE LOUP ATTAQUE ET ÉGORGE SEPT BREBIS À CHEF-HAUT PRÈS DE
MIRECOURT
http://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2015/11/25/vosges-le-loup-attaque-etegorge-sept-brebis-a-chef-haut-pres-de-mirecourt
Initiative nationale - Fête des mares
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique234
DIVERS
Palmarès 2015 de l'écologie en France : une Lorraine à deux visages
http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/palmares-ecologie-2015/palmares-2015-de-lecologie-en-france-20-10-2015-67457_761.php
PETITION
Un monstrueux projet de décret, « écrit » par les afficheurs, vise à remettre en cause des
dispositions clés du code de l’environnement en matière d’affichage publicitaire.
Cliquer sur les liens ci-dessous pour signer deux "cyberactions" :
• La première demande à la ministre de l’Écologie de ne pas signer ce décret :
Ségolène Royal, ne livrez pas nos paysages aux afficheurs, ne signez pas ce décret !
• La seconde s’inquiète du lobbying au ministère de l’Écologie et demande l’ouverture
d’une enquête parlementaire :
ALERTE ! les afficheurs font la loi au ministère de l’Écologie : une enquête parlementaire
s'impose !
EMPLOI
LAXOU : HÉLÈNE LAUGROS AMBASSADRICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE À FLORE 54
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2015/11/28/laxou-helenelaugros-ambassadrice-de-l-environnement-et-du-developpement-durable-a-flore-54
Offre service civique – association CHATEL La Gazette Lorraine
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1437
Offre emploi Chargé-e mission Transitions CPL
le Carrefour des pays lorrains recrute un(e) chargé(e) de mission « Transitions »
http://www.reseau-tee.net/32150_offre-emploi-charge-de-mission-transitions-h-f.html
Bonne lecture !!
MIRABEL LNE
http://mirabel-lne.asso.fr/

