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 ACTUALITÉ	DES	PROJETS	EN	COURS	 

	ÉDITO Nous	 vivons	des	 temps	bien	 incertains	où	 le	pire	 comme	 le	meilleur	peuvent	 advenir.	 À	
regarder	ou	écouter	 ce	que	nous	proposent	 les	médias,	 à	décrypter	 les	directions	prises	
par	beaucoup	de	dirigeants	de	 la	planète	:	on	peut	être	 inquiets.	Mais	à	observer	 toutes	
les	 initiatives	qui	 foisonnent	partout,	créent	un	autre	rapport	au	vivant	et	multiplient	 les	
occasions	de	 rencontres	et	de	 solidarité,	 il	 y	a	de	quoi	espérer.	Et	 c’est	 le	 cas	autour	de	
Cavaillon	avec	le	travail	remarquable	que	font	nos	amis	du	Village	et	du	Maquis	et	d’autres	
encore.	Notre	association,	à	sa	modeste	mesure,	participe	à	ce	bourgeonnement.		 

ASSEMBLÉE	
GÉNÉRALE	

L’assemblée	 générale	 de	 l’association	 se	 tiendra	 le	 vendredi	 28	 janvier	 à	 18	h,	 salle	
Bouscarle	 à	 Cavaillon.	 À	 cette	 occasion,	 si	 les	 adhérents	 le	 décident,	 les	 statuts	 seront	
modifiés	 de	 façon	 à	 donner	 à	 notre	 association	 un	 fonctionnement	 collégial.	Nous	 nous	
sommes	 déjà	 organisés	 en	 8	 cercles	 thématiques	 pour	 préparer	 cette	 évolution.	 Ces	
cercles	correspondent	à	chacune	des	rubriques	de	la	lettre	d’info	ci-	dessous.	
Cette	AG	revêt	donc	une	grande	importance	et	nous	souhaitons	vivement	la	présence	de	
tous.	Merci	de	retenir	d’ores	et	déjà	la	date.	

DÉFENSE	DES	
TERRES	
AGRICOLES	ET	DE	
LA	BIODIVERSITÉ 

Le	 tribunal	 administratif	 devrait	 annoncer	 prochainement	 la	 date	 du	 jugement	 pour	 le	
recours	contre	la	Déclaration	d’utilité	publique	de	la	ZAC	des	Hauts	Banquets.	Le	mémoire	
en	 réplique,	 rédigé	 par	 l’avocat,	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 les	 associations	 partie	
prenante	de	Sauvons	nos	Terres	(dont	l’Avec)	a	été	adressé	au	tribunal.		
Sur	 le	 terrain,	 les	 travaux	 de	 terrassement	 se	 poursuivent	 et	 le	 mas	 est	 en	 cours	 de	
démolition.	Malgré	tous	nos	courriers	restés	sans	réponse	(Préfecture,	DREAL,	Office	de	la	
biodiversité,	 ministère	 de	 la	 Transition	 écologique,	 etc.)	 rien	 n’est	 fait	 pour	 assurer	 la	
préservation	des	tulipa	raddii	situés	devant	 le	mas,	pourtant	espèce	protégée	au	niveau	
national.	Faut-il	en	arriver	à	déposer	un	référé	de	suspension	contre	 les	délibérations	de	
LMV	afin	de	stopper	les	travaux	en	cours	?	Pour	informer	la	population	cavaillonnaise,	une	
action	 festive	 proche	 de	 la	 zone	 est	 en	 préparation.	 Le	 projet	 alternatif	 qui	 montrait	
qu’une	autre	voie	était	possible	va	être	approfondi.	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	 

EAU	 L’Avec	a	émis	un	avis	réservé	lors	de	l’enquête	publique	concernant	le	Plan	de	prévention	
des	 risques	 d’inondation	 de	 Cheval	 Blanc.	 Elle	 regrette	 que	 le	 PPRI	 ouvre,	 sur	 la	
commune,	 de	 nouvelles	 zones	 urbanisables.	 En	 ce	 qui	 concerne	 le	 Coulon,	 une	 enquête	
publique	est	annoncée	sur	les	travaux	à	venir	d’endiguement	du	Coulon.	Sans	remettre	en	
cause	 le	 bien-fondé	 de	 cette	 protection	 des	 populations,	 l’Avec,	 dans	 son	 avis,	 sera	
attentive	 aux	effets	de	 ces	 travaux	 sur	 la	 biodiversité	 et	 sur	 le	 risque	de	 voir	 ces	digues	
ouvrir	de	nouveaux	espaces	à	l’urbanisation	au	dépens	des	terres	agricoles.			

CINÉ	DÉBAT Dans	 le	 cadre	 du	 festival	 Alimenterre,	 l’Avec	 a	 organisé	 un	 ciné-débat	 le	 dimanche	 14	
novembre	 à	 La	 Cigale	 autour	 du	 film	 documentaire	 Sur	 le	 champ.	 Des	 exemples	 très	
éclairants	 ont	 été	 montrés	 de	 paysans	 en	 Belgique,	 au	 Burkina	 et	 au	 Pérou	 créant	 des	
alternatives	 au	 modèle	 agricole	 productiviste.	 Le	 prochain	 ciné-débat	 aura	 lieu	 le	 30	
janvier	à	18	h	à	La	Cigale	autour	du	film	Mise	au	vert		en	présence	du	réalisateur	Y	Charrin.	
Cette	fiction	nous	montre	une	famille	parisienne	affrontée	à	un	retour	problématique	à	la	
campagne.	De	quoi	débattre	de	nos	rapports	divers	au	territoire. 
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RANDONNÉES 
 

Le	19	décembre	s’est	déroulée	la	dernière	rando	de	l’année	:	14	km	de	Mérindol	jusqu’au	
fond	 de	 l’Orme.	 La	 prochaine	 aura	 lieu	 le	 dimanche	 16	 janvier	 et	 permettra	 depuis	
Monieux	 de	 découvrir	 les	 gorges	 spectaculaires	 de	 la	 Nesque	:	 350	 m	 de	 montée	 et	
descente 

VÉLO	
 

Le	 samedi	 6	 novembre,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 journée	 pour	 le	 climat	:	 une	 trentaine	 de	
cyclistes	 ont	 participé,	 dans	 une	 belle	 ambiance	 à	 notre	 vélorution	mensuelle.	 Nous	 ne	
sommes	pas	passés	inaperçus	et	avons	reçu	les	encouragements	du	public.	Le	4	décembre	
rien	n’arrête	la	Vélorution	!	Ni	le	vent,	ni	la	pluie,	ni	l’absence	de	pistes	cyclables…	Certes	
nous	étions	moins	nombreux,	mais	c’est	bien	équipé	et	déterminé	à	faire	bouger	les	lignes	
que	 le	 peloton	 s’est	 élancé	 sur	 un	 itinéraire	 passant	 notamment	 devant	 3	 collèges,	 3	
écoles	où	nous	avons,	à	chaque	fois,	pu	constater	l’absence	criante	d’aménagement	pour	
les	cyclistes…	
Rdv	le	1er	janvier,	à	14	h	place	du	Clos	pour	la	prochaine	dont	le	thème	sera	«	Paillettes	
et	lendemain	de	fête	!	»	

DECHETS	 Le	 samedi	 27	 novembre	 lors	 de	 la	 semaine	 d’action	 contre	 les	 déchets	 plus	 de	 3000	
mégots	qui	 ont	 été	 ramassés	en	2	h	 !	 C'est	 1,5	million	de	 litres	d'eau	 "épargnés"	et	des	
rues	 plus	 propres	 pour	 la	 Ville	 de	 Cavaillon,	 dans	 laquelle	 le	 manque	 de	 cendriers	 est	
manifeste...	 Les	 jardinières	en	 font	office,	et	 c'est	bien	dommage	 !	 Les	mégots	 ramassés	
seront	revalorisés	par	l'association	Recyclop.	
2022	fêtera	les	20	ans	de	la	loi	sur	la	réduction	des	déchets,	nous	comptons	bien	mettre	
à	l’honneur	cette	thématique	!	

ALIMENTATION	ET	
SANTÉ	

Au	sein	de	ce	cercle,	nous	avons	redéfini	nos	objectifs	:	
• Effectuer	une	veille	des	cantines	scolaires	et	crèches	(ce	qu’il	y	a	dans	les	

assiettes,	les	conditions	d’accueil,	le	gaspillage	alimentaire	?)	et	sensibiliser	au	lien	
alimentation/santé,	

• améliorer	la	consommation	locale	de	produits	locaux	et	bios,	mettre	en	lien	
producteurs	et	consommateurs,	développer	l’offre	de	choix,	la	rendre	visible.	

Sur	ce	point	nous	avons	entrepris	avec	Le	Village	une	enquête	auprès	de	
consommateurs.	Elle	va	se	poursuivre	auprès	de	producteurs	d’ici	début	février.	
• Redémarrer	la	dynamique	du	CASE	avec	les	autres	associations	et	s’accorder	sur	

ses	objectifs	
	

COMMUNICATION	 L'objectif	 de	 ce	 cercle	 est	 de	 développer	 la	 visibilité	 de	 l'association	 pour	 fédérer	
davantage	 de	 personnes	 et	 lui	 donner	 plus	 de	 poids.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 le	 site	
Internet	a	été	 rénové	 :	mise	à	 jour,	 redéfinition	des	grands	axes	en	 corrélation	avec	 les	
cercles	présentés	ci-dessus,	réorganisation	des	rubriques...	En	parallèle,	la	page	facebook	
(https://www.facebook.com/AVECEcologie)	 et	 le	 profil	
(https://www.facebook.com/avec.avec.5243)	 ont	 été	 repensés	 afin	 que	 la	 page	 soit	
centrée	 sur	 la	 diffusion	 des	 actions	 de	 l'association,	 et	 le	 profil	 sur	 la	 communication	
directe	et	le	partage.	Les	statistiques	montrent	une	très	nette	augmentation	du	e	nombre	
de	personnes	touchées	par	 les	publications.	Par	exemple,	 les	publications	concernant	 les	
dernières	 Vélorutions	 ont	 touché	 près	 de	 3000	 personnes	 et	 celles	 faisant	 le	 bilan	 du	
ramassage	de	mégots	ont	atteint	7900	personnes.	C'est	un	travail	d'équipe,	chaque	cercle	
"action"	 est	 chargé	 de	 transmettre	 au	 cercle	 communication	 les	 informations	 qu'il	
souhaite	diffuser.		

			


