
 

 ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS-DECEMBRE 2019 

VÉLO 
 

 La « vélorution » à travers Cavaillon est toujours en préparation. Elle a été reportée               
au samedi 4 avril pour se donner davantage de temps pour l’organiser. L’objectif             
est toujours de mettre en évidence ce qui pourrait être amélioré pour utiliser avec              
davantage de sécurité le vélo à  Cavaillon et dans ses environs.  

CHARTE EN 
DIRECTION DES 
ÉLUS 
 

 Nous avons rédigé une Charte que nous allons présenter aux candidats aux            
élections municipales de Cavaillon, voire aussi des communes avoisinantes, la          
première semaine du mois de janvier. Cette charte invite entre autres les candidats             
à préserver les espaces agricoles et naturels, à créer des jardins partagés, à             
introduire davantage de produits bios et locaux dans la restauration scolaire, à            
favoriser les mobilités douces, à réduire les consommations énergétiques des          
équipements communaux, à sortir de la logique économique privilégiant         
l’implantation d’unité logistique en lien avec la grande distribution, à associer les            
citoyens et les associations aux décisions ayant un fort impact sur l'environnement. 

RANDONNÉES 
 

19 janvier 2020 (rdv 9 h Taillades) : Falaises de Lioux 8,5km - 3 h 30 - 200 m 
voir le site internet et Facebook :  
http://avececologiecavaillon.fr/index.php/category/randonnees/ 

CINÉ-DÉBAT 
 

26 janvier : « Qu’est- ce qu’on attend » de M.M. Robin sur un village d’Alsace                
engagé dans la transition écologique avec la participation de M.C Kadler élu à Apt.              
Des contacts sont pris auprès d’autres intervenants. 
8 mars : ciné-débat autour de la question de l’eau autour d’un des films suivants :                
Même la pluie (la question de l’eau en Bolivie), Darks water (pollution de l’eau en               
Virginie)  ou Le bouton de nacre (eau et l’histoire au Chili). 

 
PRÉSERVATION 
des TERRES 
AGRICOLES et 
ZAC des HAUTS 
BANQUETS  
  

Lors de la réunion du 25 novembre, le collectif Sauvons nos terres 84 auquel l’Avec 
appartient à mis au point son organisation et son projet. Le collectif réceptionne et 
met en ligne des fiches concernant, pour le 84,  chaque espace en danger avec un 
descriptif très précis des atteintes écologiques et sociales et si possible des 
propositions alternatives de mise en valeur. Ces fiches suivent le modèle proposé 
par FNE 13. Une réunion est prévue le 29 janvier pour faire le point. Dans ce 
contexte l’association  Avec est plus spécialement impliquée pour ce qui concerne 
la Zac des Hauts-banquets. Le projet et ses conséquences ont  été évoqués lors du 
débat très intéressant qui a suivi la projection du film faim de terre,  le 1er 
décembre puis lors de la réunion publique  du 6 décembre au Bio’s. Une nouvelle 
réunion est prévue le 15 janvier à 19 h au restaurant Bio’s pour poser les bases 
d’un projet alternatif. Une pétition  à signer est en ligne à l’adresse : 
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/zac-hauts-banquets-b
etonisation-nos-terres/77092 
 

 AG DE 
L’ASSOCIATION 

 Elle aura lieu le vendredi 7 février 2020 salle Bouscarle à 18 h. C’est un moment               
essentiel pour la vie de l’association où sera fait un bilan de nos actions et               
envisager les perspectives pour l’année à venir. L’équipe qui l’anime (le C. A.) sera              
renouvelée. Nous sommes d’ores et déjà à la recherche de candidat(e)s pour venir             
renforcer notre C.A.  
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