
 

 Lettre d’information juillet 2019 

ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS 

VÉLO 
 

La prochaine réunion du groupe vélo est programmée à la rentrée de 
septembre. 

CANTINE BIO 
 

En lien avec les parents d’élèves de la FCPE, réunion publique “manger bio 
à ma cantine : c’est génial” au restaurant Bio’s le jeudi 20 juin. Une 
trentaine de  personnes motivées étaient présentes et ont dialogué avec 
M. Maurel qui anime le projet alimentaire du Parc du Luberon, de G. Muel 
 cuisinier bio à Lauris. Cela a permis de voir tout ce qui déjà se fait en ce 
sens. Dialogue aussi avec A.Le Gal (Agribio 84) et C. Peron (Avalbio PACA) 
qui ont permis de voir comment la filière bio se prépare à une croissance 
de la demande. Un constat de la situation a été fait  et des propositions 
d’actions émises qui vont permettre d’amorcer l’action en septembre dans 
un contexte qui est favorable (élections municipales en 2020, contrat qui 
prend fin avec le délégataire de service en 2021 pour les écoles de 
Cavaillon, loi Egalim qui entre en  application dès 2022) 

RANDONNÉES 
 

La dernière rando du semestre a eu lieu le 23 juin. Le programme du 
second semestre devrait être envoyé début juillet. Comme l’an passé, 
L’Avec participera en septembre à la semaine vauclusienne de randonnée 
pédestre. voir le site internet et Facebook : 
http://avececologiecavaillon.fr/index.php/category/randonnees/ 

CINÉ-DÉBAT 
 

Nous avons décidé d’une périodicité : tous les 2 mois la 3ème     semaine du 
mois soit : 22 septembre, 24 novembre, 26 janvier, 22 mars et 24 mai. 
Thèmes en projet : les abeilles - les mobilités- les déchets, le gaspillage - la 
permaculture - l’eau - les cantines.  Si vous avez des idées de thèmes ou de 
film n’hésitez pas à nous le faire savoir.       

JARDINS 
PARTAGÉS 
 

Devant la mauvaise volonté de l’équipe municipale sur le sujet, nous allons 
publier un article dans la presse pour faire état de toutes les démarches 
accomplies et des non réponses obtenues 

DIVERS 
 

● L’Avec a émis un avis défavorable concernant le projet de ZAC des 
Hauts-Banquets. Nous avons ensuite envoyé un communiqué de 
presse soulignant que ce projet correspondait, en dépit de son 
habillage « vert », à une logique économique dangereuse et 
dépassée et n’était pas à la hauteur des défis que pose le 
réchauffement climatique et la transition énergétique. 

● Le restau Bio’s va accueillir un café-citoyen : le premier aura lieu le 4 
Juillet à 19h30 (thème : la démocratie). L’Avec pourra être partie 
prenante sur des sujets écologiques.  
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