
L'association AVEC espère créer
des jardins partagés à Cavaillon

L' association Avec (Écologie
citoyenne en pays cavaillon-
nais) a tenu son assemblée gé-
nérale le vendredi 9 féwier.

l.es adhérents présents ont
approuvé les norrvelles orienta-
tions de I'association prises de-
puis un an. L'association a re-
centré son action sur ie bassin
de Cavaillon et s'est investie
clans des actions plus proches
du terrain. EIle a ainsi tissé des
liens avec des partenaires lo-
caux. Cela s'est traduit par la
création d'un livret réperto-
riant 21 associations et orga-
nismes, acteurs du développe-
ment durable sur Cavaillon
pour informer le grand public.
Cela a permis de tisser des
liens entre ces partenaires et a
fàvorisé Ia réalisation d'action
commune.

C'est ainsi qu'en partenariat
avec le Village, I'Avec a ef'lcc-
tué des démarches auprès de
la commune de Cavaillon en
vue d'y créer des jardins parta-
gés. En partenaliat avec plrr-
sieurs associations, elle a orga-
nisé avec le cinéma de Ca-
vaillon 1a proiection en
avant-première du documen-
taire "Zéro phyto/100% bio",
suivie par plus de 100 per-
sonnes et poursuiüe par un dé-
bat de qualité sur les initiatives
qui pourraient être prises dans
la région porrr une plus grarrtle
qualité de la nourriture oft'erte
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, assemblée générale.

en restaLlration collective.
Même si I'Avec a réduit la

part "institr.rtionr.relle" de son
action, l'association est restéc
at'tive pou r emeu re clcs avis
lors des concertations adminis-
tratives (SCoT Cavaillon-Cous-
tellet-lsle sur 1a Sorgue, PLU
des l'aillades otr de Cavaillon,
comité de suivi de la carrière
des Iscles, etc.) Le dernier volet
plus Iudique de I'Avec reste la
randonnée. Onze inarches ont
été organisées alr collrs de l'an-
née réur-rissant une dizaine de

:l Les membres de I'association (Écologie citoyenne en pays cavaillonnais), se sont réunis récemment en

participants à chaqr-re fois.

Avec Folavoine le t8
Dans lc proche avcr-rir, le 1[]

lévrier l Avec, en pattenariat
avec Fol'Avoine, organise trne
conférence (salle Vidau à 15h)
sur le tlrènrr- " Norrrril slrrrs
OCIM ni pcsticide avcc l'agri-
cultttre pa].sanrle". Le 24 rnars,
une autre conférence avec ate-
lier cie fabrication de nichoirs,
ttne exposition sur ler oiscarrx
dans les jarciins, est proposée
(en partenariat avec la Ligue
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pour la Protection des Oiseaux
et I'Institut National de la Re-
cherche Agronomique) sur des
fbrrnes de Itrttes respectueuses
de l'cnvironnement contre les
dégâts provoqués par les che-
nilles processionnaires du pin
et la pyrale clu buis.

l'association a aussi amélioré ses outils
de communication. [e site de

I'association a èté rénové
(http://avececologiecavail lon.f r) et une
page facebook a été mise en place

(www.f acebook.com/avec.avec.5243).
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