Lettre d’information mars 2020

ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS
COVID 19

Priorité absolue aux respects des mesures de confinement. L’Avec ajourne
donc toutes les actions et réunions prévues pendant cette période.
Mais ce qui est en train de se passer appelle plus que jamais à repenser les
choix qui guident nos sociétés. Notre association poursuit donc, dans
l’échange, son travail de réflexion pour « qu’après » ne soit pas comme
« avant » à l’échelle du global comme du local. Aussi, nous invitons tous nos
adhérents à participer à cette réflexion collective en envoyant idées,
articles, conférence… qui stimulent notre réflexion « écologique ». Cela
pourra aussi nourrir notre site Facebook.
Notre lettre d’info donc vous informera peu sur les actions à venir et
davantage sur nos actions ce dernier mois.

CHARTE EN
DIRECTION DES
ÉLUS

Notre charte a été présentée aux 5 candidats aux élections municipales de
Cavaillon. 3 candidats l’ont signée. Nous en avons rendu compte à la presse.
Mais beaucoup reste à faire : les 2 listes (Daudet, Auzanot) qui n’ont pas
signé la Charte sont arrivées en tête. Cette charte invitait entre autres les
candidats à préserver les espaces agricoles et naturels ce que refusaient les
deux listes non signataires. D’autres points semblent être portés par la
plupart des listes : créer des jardins partagés, introduire davantage de
produits bios et locaux dans la restauration scolaire, à favoriser les mobilités
douces. A suivre !

RANDONNÉES

Les randonnées sont supprimées pour l’instant. La randonnée prévue le 19
avril à Aureille a peu de chance de pouvoir se faire.

CINÉ-DÉBAT

Le 8 mars a eu lieu le ciné-débat autour du film Même la pluie (la question
de l’eau en Bolivie). Ce film magnifique a touché le public présent et le débat
qui a suivi, autour de la question de la ressource en eau dans notre région,
a été jugé bien intéressant par le public. La séance suivante aura lieu, si la
situation le permet, le 7 juin.

PRÉSERVATION
des TERRES
AGRICOLES et
ZAC des HAUTS
BANQUETS

VELO

La pétition contre la ZAC des Hauts Banquets, proposée par Sauvons nos
terres (SNT) 84, a recueilli plus de 11 000 signatures. Une conférence de
presse (avec toute les médias locaux) a eu lieu au cinéma Utopia à Avignon
le vendredi 28 février. SNT84 a réalisé 1 heure d’émission sur la radio RCF
au cours de laquelle un bilan très clair a été fait des terres menacées dans
le 84. AVEC, Foll’Avoine et la Confédération Paysanne vont envoyer dans
les jours qui viennent un recours gracieux à la Préfecture concernant la
déclaration d’utilité publique de la ZAC des Hauts Banquets. Un recours
contentieux est aussi à l’étude de même que la construction d’un projet
alternatif à Natura-Lub.
La « vélorution du samedi 4 avril» que nous avions organisée au cours d’une
réunion du groupe vélo le samedi 11 mars a été reportée à un moment plus
favorable. Les résultats de l’enquête nationale de la Fédération des usagers
de la bicyclette (FUB) sont parus. Cavaillon a reçu la note F (G étant la plus
mauvaise). Le « climat » y est défavorable au vélo, la ville est peu sûre pour
les jeunes enfants et les personnes âgées.

