Bonjour à tous,
Avec cette période de reconfinement où la distanciation sociale tend à éloigner
les gens, MNE tiens à vous maintenir informés des actus et projets de
l’association.
Découvrez le nouveau projet Zéro Déchet démarré en octobre 2020, en
partenariat avec le réseau Le Bon Sens, ainsi que le nouveau Repair'café
ouvert à Bar-le-Duc dans le but de réduire notre consommation.
Si vous êtes intéressés par la mission busards, allez découvrir l'article, cidessous, écrit par la fondation Nature et l'Homme, qui retrace les actions
menées par l'équipe de MNE pour sauver les busards en été.
Venez également lire le dernier communiqué transmis par BURE STOP 55,
sur les dernières actus du nucléaire en France.
Et comme toujours, retrouvez nos futurs évènements à venir sur l'agenda !

Meuse Nature Environnement.

Le défi Zéro Déchet est
lancé à Revigny (20202021)

Un Repair-Café à Bar-leDuc : Le REPARABAR !

Meuse Nature Environnement et ses
partenaires du réseau Le Bon Sens se
sont lancés dans une aventure qui a
démarré en octobre 2020 !

Le concept est simple, se rassembler
pour apprendre à réparer et/ou pour
réparer ensemble. Un Repair Café est
un atelier de réparation associatif, où
des bénévoles offrent leur temps afin
de redonner vie à des objets cassés.

Nous avons démarré l’action par une
grande journée Portes Ouvertes au
Centre Social et Culturel de Revigny,
transformé pour l’occasion en Maison
Témoin Zéro Déchet ! entrée, cuisine,
cellier, buanderie, salle à manger,
chambre, salle de bain… grâce à une
équipe surmotivée pour partager ses
astuces et réussites !

Machine à café, machine à coudre,
vaisselle, petits appareils
électroniques, hifi, vêtements… : une
seule condition, il faut pouvoir porter
l’objet, il ne doit donc être ni trop
gros, ni trop lourd ! Ces rencontres
s’adressent à tous les publics.

Consulter l'article

Page Facebook : REPARABAR
En savoir plus

Articles à ne pas louper...

Comment participer au
sauvetage du Busard
cendré ? - Article Nature
et l'Homme
Meuse Nature Environnement, a
rejoint notre réseau en 2017. Chaque
été, cela lui permet de recruter
plusieurs bénévoles pour l’aider dans
sa mission de sauvetage des bébés
busards.
Le temps des moissons est en effet
une période à haut risque pour la
survie des couvées de busards
cendrés, cette espèce de rapaces
migrateurs venus d’Afrique ayant la
particularité de nicher à même le sol,
cachés dans les hautes tiges des
cultures céréalières. Sans
l’intervention de Meuse Nature
Environnement et la participation des
bénévoles, les oisillons encore
incapables de voler connaîtraient tous
un funeste destin.

Communiqué BURE STOP
55 - Nucléaire : la France
marche sur la tête !
Finances exangues, montagne de
déchets ingérables, sites
contaminés… pourtant le
gouvernement continue la politique
du pire en préparant le
renouvellement du parc
électronucléaire.
Selon un article du 6/11 2020 de
Reporterre, le gouvernement prévoit
de subventionner à hauteur de 25,6
milliards la construction de six
nouveaux réacteurs nucléaires par
EDF. Mais qui paiera ?
Consulter l'article

Consulter l'article

Évènements à venir...

[DÉBATS INTERACTIFS] La
ruée vers l’or vert ! –
Quelle économie de la
biomasse ?
Nourrir l’humanité, remplacer les
fossiles, stocker du carbone, abriter la
biodiversité : les terres, les forêts et
les champs font l’objet de tous les
appétits dans un monde en
transformation.
EpE, en partenariat avec l’ADEME,
Bpifrance, la Caisse des Dépôts, CVT
All Envi et l’IDDRI, organise cinq
débats interactifs de 10h30 à
12h du 30 novembre au 4
décembre pour explorer ces enjeux.
S'inscrire aux débats

Offre de STAGE
CHARGE(E) DE MISSION «
SENTINELLES DE LA
NATURE »
Nous recherchons un(e) stagiaire
dans le cadre de la mission
"Sentinelles de la nature" pour une
période de 3 à 6 mois en 2021.
Le/La stagiaire aura pour missions
d'appuyer la coordination des
bénévoles impliqués dans la vigilance
environnementale et le suivi des
signalements sur la plateforme
http://sentinellesdelanature.fr. Il aura
pour but d'organiser le système
de recensement, de suivi et de
traitement des sollicitations du public
en outillant les bénévoles et
salariés impliquées sans la veille
environnementale.

En savoir plus

Tenez-vous au courant
des prochains évènements directement
sur notre agenda en ligne !

Agenda de MNE

Plus que jamais, nous avons
besoin de vous ! Agissez avec
nous !
Donnez à notre association le poids nécessaire
pour défendre la nature et l’environnement.
Adhérez et soutenez ainsi nos actions
concrètement.
Merci d'avance pour votre soutien,

Jean-Marie Hanotel, Président
L'ensemble du Conseil d'Administration
Les bénévoles et adhérents
L'équipe salariée
Pour adhérer, c'est par ici !
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