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 ACTUALITÉ	DES	PROJETS	EN	COURS	 

	ÉDITO L’arrivée	 de	 forces	 nouvelles	 au	 sein	 de	 notre	 association	 produit	 déjà	 ses	 effets	
comme	le	montrent	le	renouveau	de	notre	site	(https://avececologiecavaillon.fr/),	les	
informations	 écologiques	 que	 nous	 arrivons	 à	 diffuser	 à	 nouveau	 sur	 Facebook	
(https://www.facebook.com/AVECEcologie/www.facebook.com/avec.avec.5243/about)	ou	la	
décision	 audacieuse	 de	 faire	 chaque	 premier	 samedi	 du	mois	 une	 vélorution.	 Alors	
que	 l’urgence	 posée	 par	 la	 question	 du	 dérèglement	 climatique	 est	 devenue	 une	
évidence	 et	 que	 s’amorce	 une	 campagne	 électorale	 qui	 tourne	 autour	 de	 sujet	 de	
diversions,	 alors	 qu’ici	 démarrent	 les	 travaux	 sur	 la	 Zac	 des	 Hauts	 banquets,	 il	 est	
nécessaire	de	ne	pas	baisser	les	bras.														 

HAUTS	
BANQUETS 

Des	 travaux	 de	 terrassement	 ont	 repris	 sur	 la	 ZAC	 des	Hauts	 Banquets,	 ou	 rouleau	
compacteur,	 scraper,	 etc.	 détruisent	 la	 biodiversité	 !	 Et	 des	 permis	 de	 construire	
commencent	 à	 être	 déposés	 pour	 des	 entrepôts	 de	 logistique.	 Outre	 les	 recours	
contentieux	 déposés	 par	 les	 associations	 membres	 de	 SNT	 84,	 une	 lettre	 a	 été	
envoyée	à	 la	ministre	de	 la	Transition	écologique	pour	souligner	qu’aucune	réponse	
n’a	 été	 apportée	 à	 la	 question	 concernant	 la	 présence	 d’espèce	 protégée	 et	 la	
poursuite	 de	 l’artificialisation	 des	 sols.	 Le	 financement	 participatif	 nécessaire	 pour	
payer	 l’avocat	 reste	 ouvert.	 Vous	 pouvez	 encore	 y	 contribuer	:	
https://www.helloasso.com/associations/association%20foll%20avoine/collectes/sauvons-
les-terres-agricoles-de-cavaillon-1	 

CINE	DÉBAT Un	 ciné-débat	 autour	 du	 film	 Honeyland,	 a	 eu	 le	 dimanche	 3	 octobre	 à	 18	h	 au	
cinéma	la	Cigale,	en	présence	d’une	soixantaine	de	personnes.	Après	ce	documentaire	
magnifique	 et	 poignant,	 nous	 avons	 pu	 débattre	 sur	 les	 menaces	 qui	 pèsent	 sur	
l’avenir	des	abeilles	en	présence	d’une	apicultrice	professionnelle	et	d’un	chercheur	
de	 l’Institut	 Technique	 et	 Scientifique	 de	 l'Apiculture	 et	 la	 Pollinisation	 (ITSAP).	 Le	
prochain	ciné-débat	aura	lieu	le	dimanche	14	novembre	à	La	Cigale	à	18	h	30	autour	
du	 film	 documentaire	 Sur	 le	 champ.	 Il	 y	 sera	 question	 de	 l’articulation	 entre	 les	
problèmes	alimentaires	et	agricoles	des	pays	du	sud	(Burkina,	Pérou)	et	des	pays	plus	
riches.	 

RANDONNÉES 
 

Le	 17	 octobre	 s’est	 déroulée	 la	 randonnée	 au	 belvédère	 de	 Vachère.	 La	 prochaine	
randonnée	sera	plus	facile	et	aura	lieu	à	Aureille	le	21	novembre	(12km	4	h,	50m	de	
dénivelé).	Départ	9	h	parking	de	décathlon.		 

VÉLO	
 

Comme	déjà	annoncé,	nous	ferons	une	vélorution,	tous	 les	1ers	samedi	du	mois.	La	
prochaine	aura	donc	lieu	le	samedi	6	novembre.	Départ	place	du	Clos	à	14	h.	N’hésitez	
pas	à	venir	dès	13.30	pour	décorer	les	vélos	et	mettre	les	slogans	sur	des	supports	cartonnés.	
Nous	 prendrons	 le	 temps	 de	 nous	 arrêter	 aux	 endroits	 qui	 posent	 problème.	 Et	 à	 l’arrivée	
nous	 pourrons	 échanger	 sur	 les	 difficultés	 de	 parcours	 rencontrées		 et	 envisager	 les	
différentes	manières	de	faire	remonter	les	problèmes	rencontrés	à	la	mairie.	

MÉGOTS	 Une	nouvelle	opération	ramassage	a	eu	 lieu	au	samedi	2	octobre.	3000	mégots	ont	
été	ramassés	en	2	heures.	(Un	seul	mégot	pollue	jusqu’à	500	litres	d’eau	et	mettra	12	
ans	à	se	dégrader).		
	



	
Lettre	d’information	octobre	2021	

	

COULON	 L’enquête	publique	autour	des	travaux	concernant	le	Coulon	aura	lieu	en	novembre.	
Le	 débat	 est	 vif	 autour	 de	 cette	 question.	 Il	 y	 va	 de	 la	 protection	 des	 populations	
contre	les	inondations,	mais	aussi	des	effets	de	l’endiguement	sur	la	biodiversité	des	
rives.	 L’association	 souhaite	 apporter	 une	 réponse	 réfléchie	 et	 argumentée	 à	 cette	
question	difficile	lors	de	l’enquête	publique.	

ALIMENTATION	
ET	SANTÉ 

		Outre	 le	 ciné-débat	 autour	 d’Honeyland	 Avec	 était	 présent	 lors	 de	 très	 beaux	
évènements	lors	de	2	évènements	organisés	dans	le	cadre	de	Vivant	!	(organisé	par	le	
Maquis	 le	 samedi	 16	 octobre,	 lors	 du	 repas	 du	 monde	 proposé	 au	 Bio's	 par	 des	
résidents	du	Centre	d’accueil	des	demandeurs	d’asile	[CADA]	et	le	Jeudi	21	octobre	à	
lors	 de	 la	 table	 ronde	 organisée	 par	 le	 Village	 sur	 le	 thème	 Aide	 alimentaire	 et	
agriculture	locale	suivie	par	l’inauguration	de	l’atelier	de	transformation	des	fruits	et	
légumes	
Deux	 autres	 évènements	 achèveront	 sur	 Cavaillon	 cette	 belle	 opération	 autour	 de	
l’alimentation		

• Mercredi	27	octobre	de	15	h	à	18	h,	un	atelier	Fabrication	de	levain	au	Bio's,	
suivi	par	des	animations	sur	les	semences	

• Le	 samedi	 30	 octobre,	à	partir	 de	 10	h	 rencontre	 de	 clôture	 au	 CADA,	 avec	
fabrication	de	pain/cuisson	au	four	à	bois,	repas	et	diverses	festivités.		

			


