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 ACTUALITÉ	DES	PROJETS	EN	COURS	 

	ÉDITO Nous	avons	tous	les	yeux	braqués	sur	la	crise	sanitaire,	et	cela	se	comprend,	mais	celle-ci	
n’est	que	la	manifestation	d’une	crise	bien	plus	profonde	:	celle	d’un	modèle	économique	
qui	épuise	les	ressources	de	la	planète,	en	détruit	les	équilibres	et	génère	de	plus	en	plus	
d’inégalités	et	par	ce	fait	de	tensions	sociales.	Mais,	en	histoire,	il	n’y	a	pas	de	fatalité,	et	
beaucoup	 d’initiatives	 se	 développent	 partout,	 créant	 un	 autre	 rapport	 au	 vivant	 et	
multipliant	 les	 occasions	 de	 rencontres	 et	 de	 solidarité.	 L’histoire	 montre	 aussi	 que	 les	
changements	majeurs	 sont	 précédés	 d’un	 foisonnement	 d’initiatives	 et	 de	 luttes	 qui	 les	
préparent.	 À	 notre	 modeste	 mesure,	 sur	 le	 bassin	 de	 vie	 de	 Cavaillon,	 nous	 apportons	
notre	contribution	à	ce	bourgeonnement.		 

ASSEMBLÉE	
GÉNÉRALE	

En	 dépit	 des	 conditions	 sanitaires	 compliquées,	 nous	 avons	 pu	 tenir	 notre	 Assemblée	
générale	 le	 vendredi	 28	 janvier.	Nous	 avons	 rappelé	 tout	 ce	 que	 l’association	 devait	 à	
Anne	 Isabelle	 Lacordaire	 et	 souligné	 combien	 l’arrivée	 de	 nouveaux	 militants	 avait	
permis	à	l’association	de	trouver	un	second	souffle.	En	assemblée	générale	extraordinaire,	
nous	 avons	 voté	 à	 l’unanimité	 de	nouveaux	 statuts	 nous	 permettant	 de	 fonctionner	 de	
manière	 plus	 collégiale.	 Le	 conseil	 collégial	 a	 été	 mis	 en	 place	 et	 remplace	 la	 co-
présidence.	 Les	 cercles	 suivants,	 défense	 de	 la	 biodiversité	 et	 des	 terres	 agricoles,	
mobilités	douces,	eau,	randonnées,	déchets,	animations	de	ciné-débats	et	communication	
travailleront	 de	manière	 autonome.	 Le	 référent	 de	 chacun	d’eux	 participera	 une	 à	 deux	
fois	 par	 trimestre	 au	 conseil	 d’animation	 qui	 sera	 un	 lieu	 d’échanges	 d’idées,	
d’informations,	 de	 projets	 et	 de	 vérification	 de	 la	 cohérence	 d’ensemble.	 Les	 rapports	
moraux	d’activités	et	financiers	ont	été	adoptés	à	l’unanimité.			

DÉFENSE	DES	
TERRES	
AGRICOLES	ET	DE	
LA	BIODIVERSITÉ 

Une	motion	a	été	adoptée	à	l’unanimité	autorisant	l’AVEC	à	ester	en	justice	dans	le	cadre	
des	recours	contre	la	Déclaration	d'Utilité	publique	de	la	Zone	d'aménagement	concertée	
des	Hauts	Banquets.	Avec,	comme	 les	autres	associations	présentes	au	sein	de	SNT84,	a	
renoncé	 à	 déposer	 un	 référé	 de	 suspension	 contre	 les	 délibérations	 de	 LMV	 afin	 de	
stopper	 les	 travaux	 en	 cours	en	 raison	 de	 lourdes	 conséquences	 financières	 que	
provoquerait	l’échec	de	ce	recours.		
Concernant	la	préservation	des	tulipa	raddii	situées	sur	le	site	de	la	ZAC,	pourtant	espèce	
protégée	 au	 niveau	 national,	 la	 ministre	 de	 la	 Transition	 écologique,	 nous	 a	 répondu	
qu’elle	 demandait	 au	 préfet	 de	 nous	 répondre…	 ce	 qu’il	 n’a	 toujours	 pas	 fait.	 Et	 nous	
n’avons	 pas	 retrouvé	 les	 tulipes	 devant	 le	 mas	 qui	 vient	 d’être	 détruit.	Des	 permis	 de	
construire	ont	été	déposés	par	2	entreprises	de	 logistique	déjà	sur	Cavaillon	et	dans	 les	
environs	immédiats.	Et	dire	que	le	projet	s’appelait	Natura	Lub	!	 

RANDONNÉES 
	

Le	 dimanche	 16	 janvier	 a	 eu	 lieu	 une	 magnifique	 randonnée	 le	 long	 des	 gorges	
spectaculaires	de	 la	Nesque.	 Sous	un	ciel	magnifique,	 il	 a	été	vérifié	que	 les	 versants	en	
adrets	étaient	plus	agréables	que	les	ubacs	où	des	stalactites	de	glace	ont	cependant	fait	
l’admiration	des	randonneurs.		
La	 prochaine	 randonnée	 aura	 lieu	 le	 20	 février,	 départ	 9	h	 (aux	 Taillades),	 direction	 la	
combe	de	Vaumale	(Lioux)	12	km	-		4	h	30	-	300	m	de	dénivelé	(il	s’agit	de	celle	prévu	le	13	
qui	a	été	reportée).	
La	suivante	le	13	mars,	départ	9	h	(Cheval	Blanc)	vers	Les	Bories	-	Le	Degouteau	-	Baume	
Rousse	-	10	km	–	4	h	–	400	m	de	dénivelé.		

CINÉ	DÉBAT Le	premier	ciné-débat	de	 l’année	a	été	une	réussite.	 Il	 s’est	 tenu	 le	dimanche	30	 janvier	
autour	du	film	Mise	au	vert	de	Yohann	Charrin.	Le	public	était	nombreux	(70	personnes)	
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pour	assister	à	cette	comédie	familiale	et	sociale.	Le	rire	était	au	rendez-vous	et	un	apéritif	
partagé	 a	 permis	 de	 prolonger	 ce	 moment	 de	 détente.	 Mais	 cela	 n’a	 pas	 empêché	 la	
réflexion	puisque	cette	fiction	confronte	aussi	des	manières	différentes	de	se	représenter	
ce	que	veut	dire	habiter	à	 la	campagne	 :	schématiquement,	celle	des	Parisiens,	celle	des	
habitants	du	Vercors	et	celle	des	«	zadistes	écologistes	».	Le	débat	a	été	riche,	nourri	des	
explications	du	réalisateur	et	des	éclairages	apportés	par	Béatrice	Mésini,	géographe,	qui	a	
mené	des	études	approfondies	sur	les	néoruraux	et	les	luttes	écologiques	et	par	Pierre	de	
Sauvons	nos	terres	84	qui	a	rappelé	les	enjeux	liés	à	l’accaparement	des	terres	agricoles	en	
Vaucluse	et…	à	Cavaillon.			 

VÉLO	
 

	Depuis	 la	Vélorution	du	1er	 janvier,	non	seulement	nous	défilons	 joyeusement	dans	 les	
rues	de	Cavaillon	à	la	recherche	d’améliorations	des	conditions	cyclables,	mais	nous	nous	
échauffons	en	chanson	à	présent	!	(musique	et	paroles	sont	sur	notre	site	internet)	
Le	5	février,	notre	peloton	s’est	vu	renforcé	par	deux	aventurières	(et	leurs	supportrices)	
qui	 s’apprêtent	 à	 relier	 Cabannes	 à	 Dharamshala	!	 Plus	 d’info	 sur	 leur	 site	:	 pastis-
momo.com.	Rendez-vous	pour	la	prochaine	le	samedi	5	mars	place	du	clos	à	14h 

DÉCHETS Les	membres	du	cercle	déchets	se	sont	réunis	début	janvier	pour	définir	des	grands	axes	
de	travail.	Nous	allons	déployer	notre	action	autour	des	5R	:	Refuser,	Réduire,	Réutiliser,	
Recycler,	Rendre	à	la	Terre.	Dans	un	premier	temps,	nous	allons	continuer	à	organiser	des	
ramassages	de	déchets,	un	à	chaque	saison.	Le	premier	est	prévu	en	ville	le	19	mars	
(ramassage	mégots)	et	le	second,	qui	devrait	être	suivi	d’un	pique-nique	participatif	zéro-
déchet,	aura	lieu	le	22	mai	dans	la	colline	Saint-Jacques	(tous	déchets).		A	court	et	moyen	
terme,	nous	prévoyons	de	rétablir	le	contact	avec	la	mairie	et	la	communauté	de	
communes	LMV	pour	développer	des	projets	concrets	sur	le	territoire	:	installation	de	
cendriers	en	ville,	compostage	collectif,	subvention	couches	lavables,…	La	première	étape	
concernant	les	cendriers,	sera	d’installer	une	boite	à	mégots	au	Comptoir	de	Jeanne	pour	
lancer	la	dynamique	auprès	d’autres	commerces.	Nous	souhaitons	également	développer	
un	label	local	pour	les	commerces	acceptant	des	contenants	réutilisables.	De	nombreux	
projets	en	perspective	!	

ALIMENTATION	ET	
SANTÉ	

Suite	à	l'attribution	du	prestataire	de	service	pour	les	cantines	scolaires,	le	cercle	Case	est	
resté	en	sommeil	durant	quelques	semaines,	nous	nous	attelons	à	relancer	la	dynamique	
de	ce	collectif.	Les	objectifs	ont	été	redéfinis.		
Objectif	:	 lancer	des	actions	modestes	qui	correspondent	à	nos	forces	de	travail	selon	les	
trois	axes	ci-dessous	:	
Axe	1	-	Effectuer	une	veille	des	cantines	scolaires	et	crèches	sur	le	long	terme	
Axe	2	–	Améliorer	la	consommation	locale,	mettre	en	lien	producteurs	et	consommateurs,	
développer	l’offre	de	choix,	la	rendre	visible	
Axe	3	–	Redémarrer	la	dynamique	du	CASE	avec	les	autres	associations	
De	plus,	une	enquête	auprès	des	producteurs	et	des	consommateurs	a	été	lancée,	afin	de	
s'informer	des	besoins	de	 chacun.	Des	actions	 concrètes	et	 locales	découleront	de	 cette	
enquête.	

			


