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Réseau développement durable Cavaillon  

En continuité avec son engagement pour l’environnement depuis de nombreuses années sur la région de Cavaillon et dans le cadre de sa volonté d’initier des 
actions concrètes pour le développement durable de notre territoire, l’AVEC a initié un réseau des acteurs locaux intervenant dans ce domaine. 
Le but de cette démarche est multiple : 

 Mieux faire connaître les acteurs locaux du  développement durable et leurs domaines d’action. 

 Faciliter la diffusion de l’information : manifestation, action, prise de position… 

 Réalisation éventuelle d’action en partenariat. 
Vous trouverez ci-dessous le petit annuaire de ce réseau. Nous espérons qu’il facilitera l’information du grand public, la prise de contact avec les acteurs et la 
circulation de l’information. 
N’hésitez pas à nous communiquer les informations sur les acteurs que nous aurions oubliés pour compléter et enrichir cet annuaire. 
 

 
 

Adresse Courriel Site Contact Téléphone 
Activités 

Descriptif succinct 

AMAP DE 
CAVAILLON 

Les Barattes 
84300 CAVAILLON 

contact@amapcavaillon.fr http://amapcavaillon.fr Jean DUCROT 06 15 82 42 36 Soutenir une agriculture locale et de qualité ; créer du 
lien entre paysan.ne.s et consomm'acteur.trice.s : 
l'association organise, avec la participation des 
adhérent.e.s et dans une bonne ambiance, la 
livraison hebdomadaire de produits biologiques à 60 
familles de Cavaillon et alentours. 

AMAP DE ROBION 556 chemin Reynard, 
Robion 

lespetitesgrainespgk@gmail
.com 

facebook.com/didier.sieja Didier SIEJA 06 87 77 80 60 Distribution à la ferme de paniers à 12 et 20€ de 
début mai à fin décembre. 

ARSCC 
ASSOCIATION DES 
RIVERAINS ET 
SINISTRES DU 
CALAVON-COULON 

686, avenue des Vergers 
84300, Cavaillon 

ticchimichel@yahoo.fr  Michel TICCHI 06 25 95 22 99 Représentation des intérêts des riverains et sinistrés 
du Calavon-Coulon devant les administrations, 
pouvoirs publics et organismes intervenant dans la 
gestion de le l'eau" 

ASSOCIATION 
EDUCATION POUR 
UN 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

340 Avenue François 
Mitterrand, 84300 Cavaillon 

edu.environnement@free.fr   Stéphane 
SILVESTRE 

04 32 50 00 10 
06 76 81 94 69 

Education à l’environnement auprès des élèves du 
collège Rosa Parks et plus particulièrement des 
élèves de la 6° option environnement  

mailto:contact@amapcavaillon.fr
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ASSOCIATION  
ENVIRONNEMENT  
ET QUALITE DE VIE  
CHEVAL BLANC  

2234, Route de Pertuis  
84460 - Cheval Blanc 

asso.enviro.84@orange.fr http://www.environnemen
tqualitedeviecb.com 

Jacques MOLAS 04.90.78.06.66 Association ayant pour but : d’étudier, d’informer, de 
proposer, de s’opposer si nécessaire et d’organiser la 
défense de ceux qui en seraient victimes de toutes 
réalisations pouvant avoir un impact négatif sur 
l’Environnement et la Qualité de Vie des 
Chevalblanais 

ASSOCIATION 
POUR LA 
PROMOTION DES 
TECHNIQUES 
ECOLOGIQUES 
(A.P.T.E.) 

167B chemin des nouvelles 
Carraires de Rieufret 
84360 Mérindol 

apte.association@gmail.co
m 

www.apte-asso.org Sébastien 
DUTHERAGE 

04 32 50 26 61 
07 88 31 26 93 

Autonomie, promotion des éco-énergies (économies 
d'énergie et énergies renouvelables), de l'éco-
construction et des pratiques écologiques (gestion de 
l'eau, compostage, toilettes sèches, cuiseurs et 
séchoirs solaires …). 
Formation, accompagnement de chantier, chantiers 
participatifs etc... 

ASSOCIATION 
SELONS-NOUS 
CAVAILLON 
SYSTEME 
D’ECHANGE LOCAL  

157, avenue du Général de 
Gaulle 
BP. 20040   
84301 CAVAILLON CEDEX 

marieflores@neuf.fr 
ou voir contact sur le site  

http://selonnous.communi
tyforge.net 

Marie FLORES 07 81 17 98 62 Expérimenter d’autres façons de partager les talents, 
le temps disponible et les envies de chacun pour 
s’entraider, mutualiser ou transmettre nos savoirs et 
savoirs faire. Créer du lien social de proximité avec 
une monnaie virtuelle entre les membres de la 
TRIBU (Toutes Relations Intergénérationnelles de 
Bienveillance Urbaine). 

AU MAQUIS Avenue de la gare 
84360 Lauris 

contact@aumaquis.org  Eric GAUTHIER 06 09 90 19 54 Mise en place d’aires de compostage partagées. 
Actions de lien social et de végétalisation en pied 
d’immeubles. Interventions scolaires et formations 
sur le jardinage au naturel (enfants et adultes). 
Accompagnement d’un café associatif et d’un jardin 
pédagogique à Lauris 

AVEC 
ECOLOGIE 
CITOYENNE EN 
PAYS 
CAVAILLONNAIS 

157, avenue du Général de 
Gaulle 
BP. 20040   
84301 CAVAILLON CEDEX 

contact@avececologiecavail
lon.fr 

http://www.avececologiec
availlon.fr   

Jean Luc 
BENOIT 

06 77 81 43 22 Association pour la valorisation, la protection et la 
défense de la nature et de l’environnement et la mise 
en oeuvre d’actions pour le développement durable 
sur le bassin de vie de Cavaillon. 

BIOCOOP Quartier Bel Air, 1713 route 
de Robion 
84300 Cavaillon 

 http://www.biocoop.fr Jérôme 
CRETINON 

04 90 74 51 78 Magasin Bio spécialisé dans la vente de produits 
biologiques et de produits écologiques. Soutien le 
développement de l’agriculture biologique dans un 
esprit d’équité et de coopération. 

mailto:asso.enviro.84@orange.fr
http://www.apte-asso.org/
mailto:marieflores@neuf.fr
http://selonnous.communityforge.net/
http://selonnous.communityforge.net/
mailto:contact@aumaquis.org
mailto:contact@aumaquis.org
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CULTURE & VOUS !  
JARDINS 
PARTAGES DE 
CHEVAL BLANC 

501 Chemin des Rayettes 
84460 Cheval Blanc 

sebastien.trousse@gmail.co
m 

Facebook Sébastien 
TROUSSE 

06 07 79 27 33 Mise à disposition de parcelles pour jardinage 
biologique et création d'ateliers autour du potager, de 
la cuisine ou de la nature. Accompagnement écoles 
et centre aéré autour de parcelles dédiées. 
Sensibilisation de l'environnement et création de lien 
social. 

LA SOURCE 
ASSOCIATION 
Ferme en Bio-
dynamie 

La Passerelle Verte, 
Chemin de Castane 
84740 VELLERON 

lasource84@gmail.com 
roger.jules.cornu@orange.fr  

 Roger CORNU 06 73 67 11 75 Association dont le projet initial était le soutien de la 
ferme en bio-dynamie  «  la Passerelle verte »et qui 
élargit désormais son action dans le champ de la 
transition agroécologique : vers la création d’une 
coopérative de fermes en agro-écologie  afin de 
réconcilier les paysans avec la nature. 

LE SARMENT 215 Avenue Charles Delaye 
84300 Cavaillon 

royer.sarment@orange.fr www.lesarmentbio.fr Vincent ROYER 04 90 71 82 62 Magasin Bio spécialisé dans la vente de produits 
biologiques et de produits écologiques. Acteur de 
l'alimentation biologique et de l'écologie  sur 
Cavaillon depuis 1994. Animation écologique une fois 
par mois. 

LE VILLAGE Mas de la Baronne 
BP10056 
84302 Cavaillon 

associationlevillage@wa
nadoo.fr 

www.associationlevilla
ge.fr 

Corinne 
DALMASSO 

04 90 76 27 40 Association d’insertion économique et sociale dont 
l’action est guidée par l’écologie et les ressources 
locales : accueil des personnes en difficulté, panier 
bio, matériaux d’éco construction, prestations de 
travaux. 

LES SERRES DU 
GRENOUILLET 

146 rue Alphonse Daudet 
84300 Cavaillon 

rinolfi@lesserresdugrenouill
et.fr 

www.serresdugrenouillet.
fr 

Frédéric 
RINOLFI 

04 90 71 24 66 Producteur de plantes en bio et lutte des nuisibles 
avec auxiliaires. 

LPO PACA Château de l'environnement 
84480 Buoux 

vaucluse@lpo.fr https://paca.lpo.fr/ Pierre MIGAUD 04 90 74 10 55 
06 25 25 13 00 

Association  locale  de  la  LPO France. Elle a pour 
vocation d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la 
biodiversité, par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation. Ses groupes locaux de 
bénévoles proposent des activités de connaissance 
et de découverte de la nature, avec l’appui d’une 
équipe régionale de salariés. 

mailto:royer.sarment@orange.fr
http://www.lesarmentbio.fr/
mailto:associationlevillage@wanadoo.fr
mailto:associationlevillage@wanadoo.fr


 
 

Maison des Jeunes et de la Culture de CAVAILLON 157, avenue du Général de Gaulle - BP. 20040 -84301 CAVAILLON CEDEX 

Tél. : 04 90 71 65 33 Fax. : 04 90 71 65 28 Courriel : contact@avececologiecavaillon.fr, Site : http://www.avececologiecavaillon.fr 

Association loi de 1901 — Agrément départemental du 19 décembre 2013 — Préfecture de Vaucluse 

 
 

Adresse Courriel Site Contact Téléphone 
Activités 

Descriptif succinct 

MYTHOTOPIE 
DU LIEU COMMUN 
AU BIEN COMMUN 

95 avenue Saint Baldou 
84300 Cavaillon 

mythotopie@gmail.com  Nicole HULLEIN, 
Catherine 
CAUBET 

06 37 94 92 09 Développement local tournée vers une recherche du 
bien commun : conception et mise en œuvre de 
projets collectifs en réponse à des problématiques 
touchant à la vie sociale. Le renouveau du lien entre 
l’urbain et le rural (agriculture de proximité) est un 
des axes de notre action. 

RAMENE TA 
GRAINE 

556 chemin Reynard, 
Robion  

ramenetagraine@gmail.com  facebook.com/didier.sieja Didier SIEJA 06 87 77 80 60  L’association Ramène ta graine promeut une vie 
respectueuse de la nature à travers l'agroécologie, la 
permaculture et la solidarité. Elle organise des 
rassemblements festifs ou non pour valoriser ses 
démarches, favorise les circuits courts, les ventes 
directes et les échanges, diffuse les informations 
concernant les pratiques agricoles, la protection de la 
nature et le bien-être des personnes.  

SEVE84, 
SYSTEME POUR 
VITALISER 
L'ECONOMIE EN 
VAUCLUSE 

676 Av. Ch. de Gaulle 
84100 Orange 

contact@laroue.org  www.laroue.org Anne 
DEMICHELIS 

07 81 47 59 66 Mise en circulation d'une monnaie complémentaire 
citoyenne : La Roue 

 

mailto:contact@laroue.org
http://www.laroue.org/

