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Le mot du Président
Entre nous... !
Pour ce bulletin de rentrée, c'est à vous, membres fidèles de notre association, que ce « mot du Président »
s'adresse plus particulièrement.
Tout d'abord, je tiens justement à rendre hommage à votre fidélité. En effet, alors que le nombre de nos
adhésions accuse, pour différentes raisons, un recul sensible depuis deux ans, vous savoir encore à nos côtés
est un témoignage encourageant de votre attachement aux valeurs que l'AVEC défend depuis son origine
en... 1973 !! Mais j'y vois aussi la preuve de la confiance que vous continuez à accorder aux membres du
Conseil d'Administration que je veux également remercier pour leur dévouement et l'aide précieuse qu'ils
m'apportent.
Aujourd'hui, cet engagement commun est d'autant plus nécessaire que nous sentons bien, les uns et les
autres, que l'ECOLOGIE (au sens le plus large du terme) peine à maintenir le rang acquis, de haute lutte,
en se hissant au niveau des priorités qui s'imposent à une société en recherche d'un « mieux vivre ». La
crise, souvent mise en avant, n'explique pas tout... ! C'est donc un fait à prendre en considération.
L'heure n'est donc pas au renoncement mais, au contraire, à la nécessité de faire face à un nouveau défi que
je vous propose de relever tous ensemble. Il nous faut rechercher la meilleure adaptation possible à de
nouvelles contraintes, avec la volonté qui caractérise les actions que mène notre association, depuis tant
d'années, avec la même ténacité et la même détermination.
Certes, nous aimerions être plus nombreux... mais nous en avons encore la capacité ! Pour cela, nous avons,
plus que jamais, besoin de votre engagement et de votre soutien.
Encore un grand merci à vous tous. En toute amitié.
Roger Castellani

Le dossier : Le nouveau SAGE sur le point de voir le jour
Le nouveau SAGE (Schéma d’Aménagement et de gestion de l’Eau) du bassin du Coulon-Calavon devrait
voir le jour avant la fin de l’année 2013.
Rappelons que le Sage est un schéma organisant et anticipant l’avenir dans tous les domaines qui touchent à
la ressource en eau et aux milieux aquatiques. Il vise une gestion équilibrée et durable de l’eau. Il doit être
conforme à la loi sur l’eau (LEMA) de 2006 et compatible avec le SDAGE RHONE MEDITERRANEE de
2009. A la différence du précédent, ce nouveau Sage comporte un règlement opposable aux tiers. Les SCOT
et les PLU doivent donc s’y soumettre.
Le nouveau Sage est construit autour de cinq thèmes (gouvernance, risques, milieux paysages et
patrimoines, ressources en eau, qualité des eaux). Le 3 juillet, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a
validé, à l’unanimité, la rédaction des trois premiers volets. Cette approbation est le résultat d’un long
travail de concertation des acteurs concernés. Nous soulignons dans les lignes qui suivent surtout ce qui
constitue une avancée par rapport au précédent Sage :
− Le volet gouvernance, dans la ligne de ce qui a été fait, souligne l’importance de l’appropriation du
Sage par tous les acteurs concernés. Il consacre le rôle majeur de la CLE. Il engage à une communication
de proximité s’appuyant sur les retours d’expérience, les initiatives locales et les savoir-faire des
différents acteurs du territoire.
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− Le volet risques considère comme essentiel de protéger les zones naturelles d’expansion des crues pour
limiter les inondations. Le même souci conduit à mieux encadrer les installations, ouvrages et remblais
en zones inondables. Il souligne aussi la nécessité de préserver l’espace de mobilité de la rivière. Un
minimum de divagation est en effet nécessaire, faute de quoi, la rivière s’enfonce avec les problèmes que
cela peut entraîner pour les ponts, les digues… Une attention particulière est enfin apportée à la gestion
des eaux pluviales en zone urbaine et périurbaine.
− Le volet milieux paysages et patrimoines s’attache en particulier à intégrer les zones humides dans les
documents d’urbanisme pour mieux assurer leur protection.
Pour les deux derniers points suivants, le travail n’est pas encore achevé.
− En ce qui concerne la ressource en eau, la concertation doit se poursuivre pour aboutir fin novembre.
Un accord, en particulier, doit être trouvé avec les agriculteurs du Haut Calavon pour qui la ressource en
eau est vitale surtout l’été au moment où la rivière est la plus vulnérable. Pour l’équilibre des milieux, un
débit minimum doit rester dans la rivière.
− En ce qui concerne le volet qualité, la rédaction finale et la cartographie qui lui est associée sont en
cours.
Le nouveau SAGE dans sa totalité devrait être approuvé en janvier 2014. Il sera soumis ensuite à enquête
publique afin de permettre, une dernière fois, aux citoyens de donner leurs avis. Le tout devrait s’achever
avant la fin 2014.

Sur le Département
Plan départemental déchets

Après plusieurs mois d'attente, durant lesquels il nous a semblé que les travaux relatifs à l'élaboration de ce
plan prenaient du retard... ! le Conseil Général de Vaucluse vient de nous solliciter à nouveau pour
participer, le 19 septembre prochain, à la réunion de la commission d'élaboration et de suivi du plan dont
l'AVEC fait partie. Cette réunion est d'autant plus importante qu'il s'agira de se prononcer sur le choix d'un
des 2 scénarios étudiés afin de finaliser au plus tôt ce document essentiel à la bonne gestion des déchets sur
le Vaucluse.
Sans préjuger du choix qui sera fait, il est clair que nous soutiendrons le scénario qui devrait permettre, à
terme, la plus grande limitation des tonnages de déchets produits et une réduction drastique des capacités de
stockage au profit de filières visant une valorisation maximale des déchets non dangereux.
FNE 84

Le 27 mars, nous avons participé à l'Assemblée Générale de notre Fédération. Moment toujours important
de notre vie associative, cette réunion nous a confortés (s'il en était encore besoin) dans le sentiment de
sérieux avec lequel FNE/84 conduit ses actions au niveau de responsabilité qui est le sien et en phase avec
les associations adhérentes. Par ailleurs, forte de ce nouveau label « FNE » dont nous profitons également,
la Fédération accentue sa présence dans de nombreux domaines.
Bel exemple à suivre... !
Agrément départemental

Comme nous l'avions signalé, lors de notre dernière Assemblée Générale, à Mérindol, notre agrément intercommunal actuel prendra fin en décembre 2013. Comme décidé à cette occasion, nous avons postulé pour le
renouvellement de cet agrément... mais cette fois au niveau départemental (conformément à la nouvelle
réglementation issue du Grenelle de l'environnement).
A cet effet, nous avons adressé en mai le dossier « ad hoc » à la préfecture de Vaucluse. Nous sommes
toujours en attente de la décision du Préfet.
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Débat agriculture D3P84

A l'invitation de l'Association de Défense et Promotion du Patrimoine Paysan (AD3P ) nous avons
participé le 18 mars à une table ronde sur le thème « installation des jeunes agriculteurs et retours
d'expériences ».
Contrairement à ce que l'on entend très souvent de la bouche même de certains élus et à une idée largement
répandue, nombreux sont les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'agriculture mais... ils sont confrontés à
des difficultés qui tiennent à la fois à la rareté des terres mises à leur disposition et au manque de temps pour
valoriser leur production au plan commercial.
La cause n'est donc pas perdue si chacun, à son niveau, leur apporte le soutien dont ils ont besoin.
Débat transition énergétique

Dans le cadre du débat national sur « la transition énergétique » (ou comment passer d'une société fondée
sur la consommation abondante d'énergies fossiles à une société plus sobre et plus écologique), nous avons
participé à 2 réunions : d'abord au Thor, pilotée par le maire M. Jacques Olivier, puis à Cavaillon avec
l'intervention de Mme la Ministre Delphine Batho (avant son éviction du gouvernement...).
Tous les participants se sont accordés pour dire que cette transition est indispensable car inévitable ! C'est
bien de le dire ! Mais la mettre en œuvre est une autre paire de manches... ! Pourtant il faudra bien s'y
mettre, les institutionnels comme les particuliers. Dans cette affaire, chacun à sa part de responsabilité.

Sur la Communauté de Communes (CC/PLD)
Gaz de schiste

Dans le blog du collectif contre les gaz de schiste, pratiquement chaque jour, les nouvelles, au niveau
mondial, sont contradictoires. Pour la France, toujours la même réponse du gouvernement : pas de gaz de
schiste sur le territoire français... Le Président l'a confirmé, les ministres successifs (!) aussi. Faut-il rêver et
y croire ou rester toujours dans le combat ? Est-ce une tactique pour faire lâcher prise aux militants ?
Incertitude encore sur la nouvelle mouture du code minier, toujours en cours. Incertitude aussi sur le
maintien du principe de précaution dans la Constitution et l'Europe souffle, elle aussi, le chaud et le froid.
Aujourd'hui, c’est plutôt du positif avec : " Ne nous réjouissons pas trop ; mais tout de même … Dans le
cadre de la révision de la directive européenne EIE (Etude Impact Environnemental), les parlementaires
européens de la commission Environnement, réunis le 11 juillet, ont voté (51 pour, 18 contre) des
amendements exigeant l’obligation de l’étude d’impact pour l’exploration ou l’exploitation
d’hydrocarbures non-conventionnels. La séance plénière du Parlement européen du 9 au 11 septembre
prochain devra confirmer ou invalider ces amendements. "
Difficile donc, voire impossible, de rester mobiliser quand il n'y a pas une cible réelle, certaine, définie et
constante... Les pessimistes diront " c'est un travail de sape ", les optimistes s'abritent toujours derrière la
loi... Restons aux aguets, n’usons pas inutilement son énergie et restons prêts... au cas où.
Plan de Prévention des Risques d’Inondation Durance

L’état vient de réaliser la concertation pour l’approbation du Plan de Prévention des Risques inondation
(PPRi) de la Durance. Comme suite à la réunion publique du 13 mai 2013, par courrier du 29 mai, l’AVEC
a fait part de son avis sur ce document qui met en place de fortes contraintes sur une grande partie de notre
territoire et présente de forts enjeux pour la sécurité des biens et des personnes.
Si l’on ne peut que se féliciter de la prise en compte de la sécurité et d’un document définissant les règles en
la matière, nous avons regretté que l’information ne soit pas plus claire et accessible, que les importants
travaux de confortement des digues de Cavaillon ne soient pas mieux pris en compte et que, pour permettre
la réalisation du projet contestable du centre commerciale de la Voguette, des règles dérogatoires et
l’application du PPRi sans enquête publique soient prévues.
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Nettoyage de printemps

Comme chaque année, il est organisé par les collectivités une opération nettoyage de printemps pour
éliminer les déchets qui polluent les espaces naturels de notre territoire et pour sensibiliser la population à la
préservation de l'environnement et à la gestion des déchets.
Cette année l'AVEC s'est associée à l'opération menée sur Cheval Blanc le samedi 23/03.
Le même jour une opération de même nature a été réalisée sur Mérindol et à Cavaillon sur le bord du
Coulon. Sur les Taillades, elle a eu lieu le dimanche 24/03.
Collectif anti Voguette

Le projet du centre commercial de la Voguette reste toujours d’actualité même si aucune échéance n’est
connue et aucunes informations précises ne filtrent. Sur l’initiative de plusieurs associations et sur le thème
de la défense des terres agricoles, un nouveau collectif souhaite réactiver le combat contre ce projet et a déjà
engagé quelques actions de communication sur le terrain. Nous avons été contactés, ainsi que les acteurs du
collectif initial, pour apporter notre soutien et nos informations. Si le combat est juste, le manque
d’informations récentes, la faible mobilisation du monde agricole et le contexte réglementaire et foncier
rendent les actions difficiles à mettre en œuvre et ne peuvent s’inscrire que dans une longue durée peu
mobilisatrice.

Activités thématiques
Visites berges du Coulon

Le 2 mars 2013, sur l’initiative de l'AVEC, plusieurs associations de Cavaillon et des riverains du Coulon se
sont retrouvés sur les bords de cette rivière pour une randonnée de quelques Km afin de voir les travaux
effectués depuis les inondations de 2008.
Guidés par M. Michel TICCHI, Président de l’Association des riverains du Coulon, cette visite a permis aux
nombreux participants de se rendre compte de la nécessité des travaux entrepris et de ceux qui restent à
réaliser pour maîtriser cette rivière, pratiquement à sec l'été mais qui se transforme en torrent dévastateur
lors de gros orages.
De plus, ces travaux ont permis d'assurer la sauvegarde d'un ouvrage du XVIème siècle, classé monument
Historique: le pont/aqueduc de la "CANAOU" qui permet aux eaux du canal Saint Julien de franchir la
rivière et de s'y déverser sans risque.
Excellente sortie donc, qui s'inscrit dans le cadre du thème "EAU», fil conducteur des actions que mène
l'AVEC en 2013.
Visite Géolide

Dans le cadre de ses sorties terrain en rapport avec le thème de "L'Eau", plusieurs membres de l'AVEC se
sont rendus à Marseille le 13 juin 2013 pour visiter la GEOLIDE. Il s'agit d'un complexe, entièrement
enterré, pour traiter les eaux usées de Marseille et de 16 autres communes environnantes.
Après un traitement biologique adapté aux pollutions solubles, complété par un traitement physicochimique qui élimine les polluants en suspension, l'eau épurée est rejetée à la mer sans nuisances pour le
milieu naturel. Chaque année ce ne sont pas moins de 85 millions de m3 d'affluents qui sont ainsi traités par
ce complexe, devenu une référence européenne en la matière.
Quant au boues liées au traitement biologique, elles sont valorisées dans 3 filières :
− Production de biogaz dans les digesteurs, converti en énergie pour les besoins internes de l'usine
− Production d'énergie par incinération des boues séchées
− Production d'engrais
Visite très intéressante à conseiller. Contact: www.seram-marseille.fr

Page 4 sur 6

ACTIVITES à venir
Programme des marches 2ème semestre 2013

−
−
−
−
−

Dimanche 01/09/2013 : Sault-Aurel
Dimanche 6/10/2013 : Gordes-les 3 Termes
Mercredi 13/11/2013 : Bonnieux-Claparèdes
Mercredi 11/12/2013 : Les Beaux de Provence
Dimanche 12/01/2014 : Murs-vallon de Bérigoule

Pour plus de précisions, demandez le programme détaillé ou contactez Max Castel 04 90 71 21 10.
Semaine vauclusienne de la randonnée 2013

Pour la première année, la FFRP organise la Semaine Vauclusienne de la Randonnée qui aura lieu du 23 au
29 septembre 2013. Durant cette semaine, les différents clubs affiliés proposeront au grand public des
randonnées dans tout le département. L’AVEC propose, dans ce cadre, une sortie le jeudi 26 septembre dans
le secteur des Taillades.
Pour plus d’information rendez-vous sur : http://www.rando84.com/les-manifestations/la-semainevauclusienne-de-la-randonnée-pédestre
Autres rendez-vous

− 7 septembre 2014 : forum des associations à Cheval blanc et à Cavaillon
− 7 février 2014 : AG AVEC à Cheval Blanc

Les contacts entre nous
Site Internet AVEC

Pour compléter votre information, vous pouvez consulter le site Internet de l’association (http://www.assosavec.fr). Dans la mesure de nos moyens, nous vous y informons des activités de notre association, des
nouvelles et des manifestations concernant l’environnement sur notre territoire ou à proximité. Vous pouvez
aussi nous contacter par ce biais ou retirer un formulaire d’adhésion.
Si vous avez des informations à partager, n’hésitez pas à nous les communiquer pour qu’elles soient mises
sur le site si elles correspondent aux valeurs de l’association et peuvent être utiles.
Assemblée Générale 2013

Le 8 février 2013, l'AVEC a tenu son Assemblée Générale annuelle à Mérindol.
Avec 51 membres présents et/ou représentés (72% des effectifs) et la présence de nombreuses personnalités,
dont le 1er adjoint de Mérindol, M. Lorello, cette réunion a été l'occasion de dresser "sans concession" un
bilan des actions menées par l'association en 2012 et d'en tirer les enseignements utiles pour l'année à venir.
Le président, Roger Castellani a tenu à souligner l'excellent travail effectué dans les domaines où, à son
avis, l'AVEC a été la plus « opérante ». A savoir :
− L'urbanisme (Scot du bassin de vie Cavaillon/Coustellet/l'Ile sur la Sorgue)
− Les déchets (plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de Vaucluse)
− L'eau (CLE : Calavon/Coulon, syndicat /Durance Ventoux)
− Le gaz de schiste (soutien des actions pour s'opposer à toute démarche d'exploration et d'exploitation)
Par contre, il a été plus réservé pour d'autres domaines, estimant que les résultats obtenus n'étaient pas
toujours à la mesure des efforts consentis ! Cela concerne, en particulier, les sorties terrain et la randonnée
pédestre qui ont souffert en 2012 d'une trop faible participation.
Il en sera tenu compte pour l'organisation des activités en 2013 qui seront centrées sur : L'EAU
Au final, excellente Assemblée Générale avec de nombreux échanges dont il est ressorti une réelle volonté
de continuer à aller de l'avant en privilégiant les activités les plus rentables.
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Adresse courriel

Pour les adhérents, n’oubliez pas de faire part de votre éventuel changement d’adresse pour l’envoi des
courriers ou des courriels.
Pour les autres personnes intéressées par nos informations (sympathisant, amis ou curieux …), si vous nous
communiquez votre adresse courriel, nous vous ferons parvenir notre bulletin et les invitations à nos
activités.
Bureau de l’association

Lors du conseil d’administration du 9 mars, il a été procédé à la mise en place du bureau de l’association :
président : Roger Castellani, vice-président et responsable de la commission « Communication » : Jean Luc
Benoit, trésorier : Claude Badoc, secrétaire : Florence Huchède, responsable de la commission
« Animation » : Catherine Talbotier, responsable de la commission « Marches » : Max Castel.
N’hésitez pas, en cas de besoin, à les contacter
Soutien financier

A l’occasion du Rando Challenge® GRTgaz du 25 mai 2013 à Buoux, GRTgaz a souhaité mettre en valeur
l’action d’associations locales qui agissent pour préserver la biodiversité et promouvoir le développement
durable. C’est notre association qui a été retenue pour son action en faveur d’une écologie basée sur une
démocratie participative. Cela devrait déboucher sur un soutien financier appréciable qui reconnaît la
singularité et la pertinence de notre association.

Petites brèves de partout
Le Parc du Luberon a informé du lancement du site Internet http://luberon.dansvotreassiette.org, une plateforme dédiée à l’alimentation et à l’agriculture locale et de qualité sur le territoire du Parc du Luberon et du
Pays de Haute-Provence, réalisée en partenariat avec les professionnels de la filière agricole.
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