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Le mot du Président
La Honte !
J'emprunte volontiers ce titre, quelque peu « accrocheur », à un article de presse lu récemment qui
faisait état du gaspillage alimentaire en France et dans le monde.
Je dois avouer que les chiffres annoncés m'ont particulièrement impressionné ! Tout confondu
(produits non consommés et encore emballés, restes de repas, fruits et légumes abîmés, pain etc.)
ce ne sont pas moins de 20 kg de nourriture que chaque Français jetterait par an dans la poubelle !!
Au niveau mondial, l'estimation est encore plus alarmante puisque ce serait la moitié de la nourriture
produite qui subirait le même sort.
Alors oui ! La honte quand, dans le monde, plus d'1 milliard d'individus souffrent de la faim et que,
plus près de nous, les restos du cœur et autres organisations caritatives ont de plus en plus de mal à
satisfaire la demande.
Si les raisons d'un tel gâchis sont diverses, il n'est pas certain que ses conséquences soient toujours
appréciées à leur juste valeur ? Depuis longtemps (trop longtemps !!) « Réduire ses déchets » fait
partie des slogans phares de notre association. Mais, s'agissant de produits alimentaires relégués au
rang d'ordures ménagères, nous ne sommes plus sur le même registre. Cela nous concerne tous!
Qui peut dire, en effet, n'avoir jamais jeté un aliment « oublié » dans un coin du réfrigérateur ?
Dire halte au gaspillage alimentaire est un acte citoyen fort auquel ce bulletin vous invite de
souscrire en vous donnant quelques pistes de réflexion pour vous aider, si nécessaire, à mieux
prendre conscience des enjeux d'une telle démarche.
Alors bonne lecture. Très cordialement.
Roger Castellani

Le dossier :
Halte au gaspillage !
7 % de réduction des déchets par habitant et par an en 5 ans : voici l'objectif énoncé par le Grenelle
de l'environnement. Cela représente environ 28 kg par personne avant 2013, soit plus de 5 kg
chaque année par habitant.
L'ADEME et le ministère du développement durable avaient lancé en 2009 une campagne autour du
thème : « 390 kg de déchets par personne et par an, c’est beaucoup… et si on les réduisait ? »
Cette année, ces organismes reprennent cette campagne de sensibilisation de tous les acteurs à la
prévention des déchets. Elle se concentre particulièrement, sans oublier les autres aspects, sur le
gaspillage alimentaire. Selon l’ADEME, ce gaspillage représenterait en France au total 1,2 millions
de tonnes par an de nourriture qui atterrissent dans les ordures ménagères. Cela concerne
directement chacun de nous !
Ce gaspillage alimentaire recouvre des enjeux importants : environnementaux, sociaux et
économiques. En ce qui concerne les enjeux environnementaux, l'ADEME précise :
− Notre alimentation génère aujourd’hui 20 % du total des émissions quotidiennes de gaz à effet
de serre en France. Ainsi un repas équivaut en moyenne à 3 kg de gaz à effet de serre.
− Notre alimentation est également fortement consommatrice en eau. 1 000 litres d’eau sont par
exemple nécessaires pour produire 1 kg de farine et 16 000 litres d’eau pour produire 1 kg de
viande rouge.
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Les causes de ce gaspillage sont multiples : la négligence, la méconnaissance de la conservation
mais aussi les pratiques commerciales qui encouragent l'achat en quantité ou l'achat de produits qui
ne répondent pas aux besoins des consommateurs.
Pour encourager de bonnes pratiques, pour les internautes, le site reduisonsnosdechets.fr a
développé une nouvelle rubrique autour de quatre axes : acheter malin, cuisiner astucieux,
conserver les aliments et accommoder les restes.
Mais les déchets alimentaires des particuliers ne sont pas les seuls visés : les collectivités locales
par ailleurs se voient encouragées à sensibiliser leurs concitoyens à la consommation responsable,
et doivent elles-mêmes se montrer exemplaires dans la gestion de leurs déchets, alimentaires ou
autres. Et il reste aussi encore du travail à faire pour persuader les entreprises de s'engager dans
cette voie :
− 9 entreprises interrogées sur 10 connaissent mal le coût de leurs déchets (coût de gestion
interne et coût de production), selon une enquête ADEME, réalisée en juin 2010 auprès de 1 006
entreprises. De plus, 56 % des entreprises ignorent le tonnage annuel des déchets qu’elles
génèrent.
− Les emballages sont la première source des déchets cités. 77 % des actions de réduction des
déchets à la source atteignent leurs objectifs mais moins d’une entreprise sur deux déclare avoir
déjà engagé de telles actions.
La gestion des déchets pose de plus en plus de problèmes, qu'ils soient financiers ou
environnementaux. Le coût de la gestion des ordures ménagères et des autres déchets augmente
de manière constante, et il faut aussi compter avec le gaspillage de matières premières généré par
le simple fait de jeter un produit à la poubelle, et l'insuffisance des moyens de traitement.
Pour plus d’information : http://www.reduisonsnosdechets.fr

Préparer un repas « gastronomique » avec
poubelles !!

des produits alimentaires récupérés dans des

C'est le pari qu'ont fait plusieurs restaurateurs londoniens de renom pour montrer la réalité du
gaspillage alimentaire.
Ainsi, après avoir « fait les poubelles » non seulement ils ont fait la preuve qu'on y trouvait des
aliments encore consommables mais aussi que ceux-ci étaient d'une qualité telle que, bien cuisinés,
ils étaient dignes de figurer dans la préparation d'un repas gastronomique qu'ils ont servi et qui,
parait-il, aurait été particulièrement apprécié !
Bravo! Nos amis anglais ne manquent pas d'imagination.

Les activités passées
Sur la Région
URVNParticipation de l’AVEC à la rencontre sur la prévention des déchets organisée par l’URVN pour
l’information et la formation des associations de la région.

Sur le Département
CG84
Après plusieurs « annonces », nous sommes toujours en attente d'une participation active au
programme AGIR de notre collectivité territoriale !!
Le 13 décembre, nous avons répondu favorablement à l'invitation de notre conseiller général, M.
Jean Baptiste Blanc, pour une réunion avec les associations du canton de Cavaillon. Cela lui a
permis de mieux apprécier leurs difficultés, surtout financières, et, si possible, d’être leur porte-parole
auprès des instances départementales.

UDVN84:
Une réunion des associations membres, le 18 septembre, nous a permis, d'une part, de constater
que l'équipe dirigeante était en ordre de marche et, d'autre part de faire le point sur certains dossiers
en cours dont celui des déchets ménagers que nous suivons plus particulièrement dans la
perspective d'une participation à la révision « attendue » du plan départemental d’élimination des
déchets ménagers et assimilés (PDEDMA 84 ) à la charge du CG84 depuis 2005 !!
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Sur le Parc du Luberon (PNRL)
Conseil des Associations
Fort actuellement de 28 associations, ce conseil auquel nous participons au titre de la présidence et
au travers de différentes commissions et groupes de travail s'est réuni le 28 octobre à Apt à
l'invitation du Président du Parc.
Cette réunion a permis de faire le point sur certains sujets de préoccupation mais, aussi et surtout,
de poser les jalons d'une coopération plus étroite, mieux ciblée et dans un climat de confiance
« retrouvé » afin de pouvoir participer au mieux à la mise en oeuvre de la charte révisée.
A cette occasion, le Président Jean Louis Joseph a tenu à renouveler sa confiance à cette structure
participative qu'il a souhaitée, sur laquelle il veut pouvoir compter et qu'il continuera à soutenir.

Golf de Bonnieux
Grâce à l'action du collectif auquel l'AVEC a apporté son soutien et aux diverses « pressions »
exercées sur M. Cardin, son projet de golf sur 40 ha de terres cultivables dans la plaine de Bonnieux
ne semble plus d'actualité! Pour autant la vigilance demeure car, pour l'heure, aucun projet agricole
n’est vraiment sur les rails.

CLE
La commission locale de l’eau (CLE) s’est réunie le 22 octobre. Au cours de cette réunion, il a été
question :
 De la société Kerry, mise en demeure par les services de l’Etat de cesser les épandages de
ses boues d’épuration en raison de leur caractère polluant pour la nappe.
 Des événements pluvieux exceptionnels du 6-7 septembre (250 mm en 2 heures) qui ont
provoqué des inondations dans la plaine de Cavaillon. Celles–ci résultent de la saturation des
canaux et des réseaux pluviaux.
 De la solution choisie par la communauté de communes d’Apt pour réduire ses prélèvements
dans le Calavon maintenant que fonctionne le forage en nappe profonde (-600m) du Fangas
2.
 Du choix par le bureau de la CLE des bureaux d’études Cesame et Autrement dit pour
accompagner la CLE dans la mise en place de la révision du SAGE (Schéma
d’aménagement et de gestion de l’eau). Dès le mois de février 2011, un partage de
diagnostic aura lieu, intégrant les études les plus récentes. Puis, de mars à juin, des ateliers
sur 4 thèmes (qualité de l’eau, ressource quantitative, risque inondation et milieux naturels)
travailleront à la révision des objectifs du Sage. Les documents définitifs (avant enquête
publique ) seront finalisés au cours de l’automne 2011.
Paul Nicolas, représentant le conseil des associations du PNRL au sein de la CLE, membre du
bureau de la CLE

Sur la Communauté de Communes (CC/PLD)
Commission consultative du Syndicat Durance Ventoux
L’ordre du jour portait sur l’examen des rapports de la SDEI et du Syndicat et sur la fixation du prix
de l’eau pour 2011.
Les débats (souvent très vifs) ont porté sur :
− L’impact sur les branchements privés des variations de pression et du changement de
désinfectant.
− L’étude des effets réels du dioxyde de chlore.
− L’augmentation du volume des pertes en ligne (eau facturée = 59% du volume produit).
− Le programme de remplacement des branchements en plomb
− La nouvelle tarification de l’eau pour encourager les économies d’eau : baisse de l’abonnement
et augmentation du prix au m3.
Ce rapport est consultable dans chaque mairie.
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Commission consultative du SIECEUTOM
L’ordre du jour portait sur l’examen des rapports annuel du Syndicat sur la qualité et le prix du
service.
Les faits marquants pour 2009 sont :
− La reprise de l'étude d'un projet d'équipement de traitement par valorisation organique. C’est
positif mais encore bien flou.
− La baisse de 1,6 % du tonnage OM Résiduelles (hors tri sélectif) par rapport à 2008 mais le
tonnage par habitant et par an reste élevé : en moyenne 369 kg
− La performance, par habitant et par an, de la collecte sélective (3 flux) des 3 Communautés ne
progresse que faiblement et présente des résultats limités : 54 kg pour la CC PLD, 68 kg pour la
CC PSMV et 57 kg pour la CC LD. La collecte du verre régresse.
− La qualité de la collecte sélective diminue : augmentation du taux de refus et diminution du taux
de valorisation.
− Le coût de gestion à la tonne est de 94 € pour les OMR et de 229 € pour la collecte sélective. Il
est en diminution pour les OMR et en augmentation pour la collecte sélective.
Ce rapport est consultable dans chaque mairie.

Conférence sur la pollution lumineuse
L’association régionale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et l'Avec ont proposé pour tous
les Cavaillonnais et habitants périphériques, une conférence sur la pollution lumineuse le lundi 4
octobre à CAVAILLON.
Cette conférence animée par Monsieur Sergio ILOVAISKY de l'association ANPCEN, chercheur
associé à l'Observatoire de Haute-Provence, a présenté les conséquences de la pollution lumineuse
nocturne dans nos villes et les moyens d’y remédier.
Dommage que peu de personnes étaient présentes et notamment de notre association. Au-delà du
thème, cette approche montre la nécessité de prendre en compte l’ensemble des impacts de la vie
urbaine sur l’environnement.

Dossier de la Voguette
Si le projet de Super Auchan est toujours au point mort, le collectif créé à cette occasion reste
vigilant et actif. Il travaille actuellement sur des solutions alternatives qui seront présentées à qui de
droit dès que des projets durablement soutenables seront prêts.

Défenses des terres agricoles
Ce thème que nous avons choisi pour nos activités en 2010, sera reconduit en 2011. C'est en effet
un domaine sur lequel nous avançons à pas comptés! La volonté ne fait pas défaut mais les
problèmes à résoudre sont complexes. Nous ne réussirons pas tout seul. Ce qui explique que
l'AVEC rejoint, chaque fois que nécessaire, des structures mieux armées pour mener un tel combat.

CET d’ENTRAIGUES
L’association a visité le Centre d’Enfouissement Technique d’ ENTRAIGUES dans le cadre de la
semaine nationale “ réduisons nos déchets ” organisée par KITRITOU. Ce centre reçoit la partie de
nos ordures ménagères qui ne fait l’objet d’aucune valorisation. Si la visite ne manquait pas d’intérêt
elle a suscité une réelle inquiétude au vu de la quantité de déchets “enfouis”.

L’habitat bioclimatique
Le 9 novembre à Cavaillon, Vivre Cavaillon, avec le soutien de l’AVEC, a organisé une conférence
sur “l’habitat bioclimatique” animée par M Bernard Vaton architecte qui a à son actif de nombreuses
réalisations dans ce domaine. Il a montré, à travers de nombreux exemples tirés de l’habitat
traditionnel provençal, comment mieux construire avec le climat et pour le futur.

SCOT
Le Syndicat mixte en charge de l’élaboration du Schéma de Cohérence du Territoire vient
d’approuver un document majeur : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
qui définit les grandes orientations pour les décennies à venir. Ce document est consultable sur le
site de Syndicat (www.scot-cavaillon-coustellet-islesurlasorgue.com) et fera l’objet d’une
présentation publique à CAVAILLON à la Salle Bouscarle le 8 février 2011 à 18h30. Venez
nombreux pour prendre connaissance des orientations proposées et faire part de votre avis.
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Activités thématiques
La Spiruline
Le 24/09 nous étions 6 pour visiter les installations de production de Spiruline, qui est une microalgue bleue vieille de 3 milliards d'année.
Source de vitamines et d'antioxydants, elle combat la fatigue, détoxique, fortifie le système
immunitaire. M Bendafi, le producteur, nous a amicalement reçus, il est présent notamment sur des
marchés de Noël dans la région.

Elevage bio
Le 13/11 nous étions 12, pour visiter la ferme de M Croiset au Thor, c'est un élevage, BIO, de bovins
essentiellement de la race Aubrac, région d'origine de M Croiset. Il sème lui-même ses prés et
autres herbages nécessaires. Il vend sa production sur commande et a l'intention de développer un
peu plus l'élevage de volailles. Excellent accueil, producteurs sympathiques s'il en est et explications
techniques très développées. Pour en savoir plus : www.lafermedesblancas.com.

ACTIVITES à venir
Programme des marches 1ier semestre 2011
Difficulté : * légère ** moyenne *** importante
Pour plus d’infos : Max Castel 04 90 71 21 10 – Josette Serre 04 90 71 38 76

DATE/ HEURE
DEPART

LIEU ET DISTANCE

9 janvier 2011
Lauris, combe de Recaute par le G.R., le Portalas et le vallon
9 h Les Taillades
de Vallauris
9 h 15 Cheval Blanc Distance : 13 km
13 février 2011
9 h Les Taillades

13 mars 2011
8 h 30 les Taillades

Châteauneuf de Gadagne jusqu’à la Chartreuse de Bonpas
par le château de la Chapelle et le plateau de l’Arbousier
Distance : 13 km
Saint Saturnin les Apt
Circuit guidé et commenté par M PLAUCHE de l’ONF
Distance : 12 km

DIFFICULTE
DENIVELE
**
450 m
*
150 m
**
+/- 450 m

17 avril 2011
Cheval Blanc

Journée pédestre intercommunale sur le territoire de CHEVAL
BLANC - Infos à venir –
2 circuits + petit circuit familial après midi (A voir si demande)

* + **

15 mai 2011
8 h Les Taillades

Dans les Baronnies – La Roche sur le Buis jusqu’au col de
Sanguir – retour par Alauzon
Distance : 14 km – 4 h 30

**
600 m

18 et19 juin 2011

Week-end probable au Mont Aigoual
Inscription préalable

Sécurité randonneurs
Dans un souci de prendre en compte votre sécurité ainsi que celle de notre association, il vous est
demandé de fournir un certificat médical pour la pratique de la randonnée.

Autres rendez-vous
3 avril 2011 : Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable : 21e Journée Vauclusienne
de Débroussaillage des sentiers sur le mur de la peste.
1er mai 2011 : 9e Critérium Vauclusien de randonnée dans les Dentelles de Montmirail.
16 octobre 2011 : 5e Journée Vauclusienne de la Randonnée Pédestre À Piolenc
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En préparation
Conférence débat
En préparation une soirée d'échange : Les circuits courts en agriculture, comment ? Si vous avez
des exemples ou des réalisations qui pourraient être présentées, apportez votre contribution à
charier.c@orange.fr. Période envisagée : avril ou mai. 2011.

Les contacts entre nous
Conseil d’administration du 04/12
Outre la préparation de l’Assemblée Générale 2011, ce CA a proposé de reconduire le thème de
l’agriculture pour l’année qui vient et a fait le point sur les dossiers en cours. Il a été proposé
d’engager une étude pour la réalisation d’un site Internet présentant l’association et facilitant la
circulation de l’information.

Petites brèves de partout
Un monde meilleur ou le meilleur des mondes?
S!lence publie la traduction du livre Manuel de transition, de la dépendance au pétrole à la résilience
locale de Rob Hopkins. Alors que se précisent le pic de production pétrolière et le réchauffement
climatique, ce livre explique les étapes à suivre pour faire passer les idées, mettre en place des
groupes d’actions autour de la question de la résilience locale. Celle-ci est la capacité, pour des
sociétés, à résister à des coups durs et à retrouver de la vitalité. Cette résilience est d’autant
meilleure que l’organisation de ces sociétés est complexe et les relations sociales développées.
Face à ces défis qui pourraient nous pousser au pessimisme ou au renoncement son auteur Rob
Hopkins nous montre que cette remise en question obligatoire peut être une formidable occasion de
transformation vers une société solidaire et durable. La visite du site Internet consacré à ce
mouvement apporte beaucoup d’informations sur toutes les initiatives qui sont pris par le monde
dans ce sens.
Pour plus d’information : http://www.transitionfrance.fr/le-manuel
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