REVUE INFO DE MIRABEL Lorraine Nature Environnement,
fédération Lorraine d'associations de protection de l'environnement
Octobre 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 » :
journée d’échange et de visite consacrée à l’habitat participatif. Saverne (67)
Mardi, 3 Novembre, 2015 (Jour entier)
Les trophées de l'environnement 54
Samedi, 31 Octobre, 2015 (Jour entier)
Sortie Nature - Journée à la ferme le jeudi 29 octobre 2015
Jeudi, 29 Octobre, 2015 (Jour entier)
MNE -Dimanche 25 octobre : Fête "Courges et Merveilles"
Dimanche, 25 Octobre, 2015 (Jour entier)
MNE - Troc de jardin, 18 octobre
Dimanche, 18 Octobre, 2015 (Jour entier)
Foire bio de Gorcy
Samedi, 17 Octobre, 2015 (Jour entier)
Fête de l'écologie - METZ
Samedi, 17 Octobre, 2015 (Jour entier)
Observatoire Régional des Transports et de la Logistique de Lorraine
Mardi, 13 Octobre, 2015 (Jour entier)
Journée d’action contre le traité bilatéral USA – Europe
Samedi, 10 Octobre, 2015 (Jour entier)
Conférence - le scandale des normes alimentaires en cas d'accident nucléaire.
Vendredi, 9 Octobre, 2015 - 20:30
Portes ouvertes au verger de Massonges !
Mercredi, 7 Octobre, 2015 (Jour entier)

!! EVENEMENT !!
SOS FORET - Assises Nationales les 16-17-18 octobre
Lycée Agricole d'Aix-Valabre 13548 GARDANNE
Révolution Climatique et crise écologique : L'urgence d'une autre approche de la forêt
http://mirabel-lne.asso.fr/content/assises-nationales-foret-2015

ACTUALITES
BOIS BIOMASSE
Soirée SYNDIESE A Chaumont du 24/09/2015
télécharger le diaporama sur le projet SYNDIESE Meuse – Haute Marne (projet d'une
unité de production de diesel de synthèse à partir de bois de forêt)
http://mirabel-lne.asso.fr/diapo/le-projet-Syndiese
Contribution MIRABEL-LNE à la consultation publique de la CRE sur le cahier des
charges de l’appel d’offre bois-énergie et méthanisation
http://mirabel-lne.asso.fr/contribution/consultation-publique-CRE-bois-energie
TERRITOIRE – GRANDES REGIONS
Synthèse de la loi NOTRe Nouvelle Organisation Territoriale de la République par FNE
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/sVARF/Fichiers/Synth%C3%A8se%20loi
%20NOTRe%20FNE.pdf
GAZ DE HOUILLE
Gaz de houille : inquiétudes à Zimming et Longeville-lès-Saint-Avold
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2015/10/01/on-sera-aucoeur-des-passages-de-camions
Gaz de houille à Longevillle : les anti font de la résistance
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2015/10/04/les-anti-fontde-la-resistance
Gaz de houille, 3 nouvelles enquête publique pour forage d'exploration
http://mirabel-lne.asso.fr/content/gaz_de_houille_lachambre_zimming_longeville_2015
Tritteling: en marche contre le gaz de houille
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2015/09/21/en-marchecontre-le-gaz-de-houille
POLLUTION DE LA GRANDE GUERRE
En Meuse, les effets de la Grande Guerre menacent les cultures
http://www.la-croix.com/Ethique/Environnement/En-Meuse-les-effets-de-la-GrandeGuerre-menacent-les-cultures-2015-09-21-1359084?xtor=EPR-9-[1300886268]
Meuse: des récoltes polluées par la Première Guerre mondiale
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/09/17/20002-20150917ARTFIG00197-meuse-desrecoltes-polluees-par-la-premiere-guerre-mondiale.php
Terres polluées par 14-18 : cent ans après, la récolte 2015 détruite dans le Nord meusien
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-verdun/2015/09/16/terres-polluees-par-14-18-larecolte-2015-detruite-dans-le-nord-meusien

NUCLEAIRE
« Débat public » sur Cigéo : pas de conclusions valides avec un dossier vide !
http://mirabel-lne.asso.fr/cp/debat-public-cigeo-dossier-vide
Cigéo/Bure – Mandres en Barrois, les opposants à Cigéo se réunissent en extérieur
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2015/10/03/mandres-en-barrois-lesopposants-a-cigeo-se-reunissent-en-exterieur
Manifestation Stop Bure Stop Cattenom à Metz le 03 octobre
http://associationsdnm.blogspot.fr/2015/10/5eme-manifestation-anti-nucleaire-metz.html
Le nucléaire ne sauvera pas le climat
http://www.sortirdunucleaire.org/Infographie-Le-nucleaire-ne-sauvera-pas-le-climat
AGRICULTURE
RCF, Emission « Durablement vôtre »
https://rcf.fr/actualite/manger-bio-et-local-c-est-l-ideal
Manger bio et local, c'est idéal, avec le CGA Lorraine
Pour en savoir + : http://bioetlocalcestlideal.org/ et http://www.bioenlorraine.org/
La PAC 2015-2020 : Vraiment plus verte ? Séminaire associatif ouvert aux associations
membres et affiliées à FNE - Vendredi 6 novembre 2015 de 9h30 à 17h30 à Lyon
pré-inscription ICI. Le programme arrivera d'ici peu ICI.
EAU
A Metz, on boira bientôt l’eau de la Moselle
La Moselle est polluée par les rejets salins des soudières dans son affluent, la Meurthe.
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/10/02/a-metz-on-boira-bientot-leau-de-la-moselle
voir notre article « Des chlorures dans la Moselle » en page 6 de notre revue « l'eau
reine »
CARRIERE
« Match nul » pour la carrière…Un partout. Les opposants et partisans au projet d’une
carrière calcaire sur le ban d’Audun-le-Tiche comptent encore les points
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2015/09/24/match-nul-pourla-carriere
http://infocarriereaudun.wix.com/stopcarriereaudun
ABATTAGES D ARBRES
Centre-ville de Forbach : les cèdres sacrifiés pour la vidéosurveillance
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2015/09/23/centre-ville-de-forbach-lescedres-sacrifies-pour-la-videosurveillance
Ras-le-bol place de l’Alma - Forbach
L’abattage des arbres dans le bas du centre-ville continue de faire réagir.

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2015/10/02/ras-le-bol-place-de-l-alma
Lamarche : cinquante-sept arbres dangereux abattus route de Bourbonne
http://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2015/10/04/lamarche-cinquante-septarbres-dangereux-abattus-route-de-bourbonne
BIODIVERSITE
Jugement rendu pour la destruction d'un Chat forestier dans le sud meusien.
http://www.lorraine-association-nature.com/actualites/un-chasseur-enfin-condamne-pouravoir-tire-sur-un-chat-forestier-dans-le-sud-meusien-259.html
Journée d'échanges sur le thème de la trame verte et bleue (TVB) urbaine et les
changements climatiques le mardi 24 novembre 2015 de 10h00 à 17h00 (accueil à partir
de 9h30) à Paris http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/biodiversite/inscription-journee-fnesur-tvb-urbaine-et-changement-climatique-du-241115.html
NATIONAL
Communiqué FNE : Lundi 28 septembre 2015 - Deux nouvelles LGV: le gouvernement
alourdit la dette du ferroviaire
civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=4379&qid=749907
L'ouverture de nouvelles lignes LGV embarrasse la SNCF
http://www.challenges.fr/challenges-soir/20150928.CHA9884/quand-l-ouverture-denouvelles-lignes-lgv-embarrasse-la-sncf.html
Communiqué FNE : jeudi 24 septembre 2015 - Un air sain est a portée de main
civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=4360&qid=746312
Communiqué FNE : mardi 22 septembre 2015 – Volkswagen, Les autres trichent aussi
civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=4318&qid=739895
Projets miniers en Bretagne. Variscan se défend
http://www.letelegramme.fr/bretagne/projets-miniers-variscan-se-defend-02-10-201510795869.php
PETITION
Pétition, appel pour un dimanche sans chasse
http://www.dimanche-sans-chasse.fr/appel-dimanche-sans-chasse.html
EMPLOI
Emploi : chargé(e) de mission Forêt en CDD (9 mois) - offre d'emploi sur le site de FNE.
Date limite de candidature : lundi 12 octobre.
Bonne lecture !!
MIRABEL LNE
http://mirabel-lne.asso.fr/

