Lettre d’information mars 2022

ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS
ÉDITO

Covid, Ukraine, il y a mille raisons d’être inquiets et de laisser de côté le péril climatique
qui nous menace tout autant que l’effondrement de la biodiversité. Surtout qu’au cœur de
ces situations de crise, des lobbys puissants usent de la situation pour pousser en avant
leurs intérêts : firmes pharmaceutiques et Gafam au temps du Covid, complexe militaroindustriel, défenseurs des énergies fossiles et du nucléaire, de l’agriculture productiviste
pendant la crise ukrainienne. Tout cela au nom de la souveraineté énergétique ou
alimentaire. Tous oublient que nous n’avons qu’une planète ! Cet aveuglement se retrouve
à l’échelle locale comme le montrent les informations ci-dessous. Fidèle à nos convictions
nous mettons en œuvre cette maxime de Sénèque : « la vie ce n’est pas attendre que
l’orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie ». Danser voulant dire ici se bouger,
mais avec plaisir et collectivement, pour défendre notre planète.

DÉFENSE DES
TERRES
AGRICOLES ET DE
LA BIODIVERSITÉ

Nous avons participé à la réunion de SNT 84 du 23 mars sur la ZAC des Hauts Banquets.
L’objet principal de la réunion était l’enquête publique sur le permis de construire déposé
par FP CAVA DEVELOPPEMENT (hangar logistique : un parallélépipède de 41.000 m2 de
surface par 15 m de hauteur). Vous pouvez y répondre et adresser vos observations à la
mairie de Cavaillon ou par voie électronique : enquete.pcfpcavadeveloppement@villecavaillon.fr. AVEC le fera également. Vous recevrez cette réponse et un argumentaire pour
que chacun puisse trouver les arguments qui correspondent à sa sensibilité. Les tulipes sur
le site sont désormais protégées par une barrière. Pourquoi ? Est-ce une garantie pour
l’avenir ? Un courrier est parti pour en demander la finalité à l’aménageur.

VÉLO

Nous avons demandé à être reçus par l’élue à la mobilité douce de Cavaillon ainsi qu’à un
élu de la LMV mais n’avons toujours pas de réponse. Les Vélorutions mensuelles se
poursuivent. Nous espérons que les beaux jours nous aideront à étoffer les prochains
pelotons. Rdv le 2 avril pour la prochaine ! Et réservez déjà votre samedi 7 mai pour une
Vélorution exceptionnelle..!!

RANDONNÉES

Les deux dernières randonnées ont eu lieu le 20 février, à la combe de Vaumale et le
20 mars des Borrys à la Baume Rousse. Deux randonnées qui ont demandé quelques
efforts : La combe de Vaumale est équipée d’échelles et de cordes ; il faut s’accrocher et
se hisser à la force des bras. Quant à la Baume Rousse nous ne l’avons pas atteinte. Le
balisage bleu que nous avons suivi n’était pas le bon. Nous nous sommes retrouvés à la
Roque des Bancs pour le pique-nique et nous sommes redescendus par le Vallon de
Laumergade parmi les iris et les narcisses d’asso en fleurs.
Prochaine randonnée : Dimanche 10 avril : Sivergues-Les crêtes du Luberon : 12km : 400m
de dénivelé ; 4h30. RV 9h les Taillades

DÉCHETS

Samedi 19 mars, un ramassage de mégots dans le centre-ville de cavaillon a permis de
prélever 4000 mégots en 2h. Cela équivaut à 2 000 000 litres d’eau sauvée car non polluée.
Les mégots seront ensuite donnés à l’association Recyclop qui les valorise en tant que
combustible à Rognac. Nous sommes en étude pour valoriser encore mieux ces déchets,
avec l’association TchaoMégot qui les recycle et les transforme en matériau isolant. La
sensibilisation nous semble toujours un axe très important à travailler. Le prochain
ramassage aura lieu le dimanche 5 juin, en partenariat avec l’association Trail Runner et
un tissu d’associations locales. Nous ramasserons tous types de déchets. Le projet de
partenariat avec les boulangeries suit son cours, un appel à dons pour créer une banque
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de tissu a été lancé. Nous déterminerons une date prochainement pour organiser un
atelier créatif et convivial où chacun pourra venir avec ses compétences et participer à la
confection des sacs.

ENQUÊTE
PUBLIQUE PLAN
AIR-CLIMAT DU
SCOT

Le Scott a publié son Plan Climat Air Énergie Territorial. Il va être soumis à l’enquête
publique d’ici une à deux semaines. Nous avons participé aux réunions publiques. Nous
répondrons à l’enquête publique et appellerons chacun à y participer. Il présente des
objectifs intéressants sur la réduction de la consommation d’énergie, sur la production
d’énergies renouvelables, la promotion des mobilités douces. Reste à voir les actions
prévues. Mais aucun objectif concernant la qualité de l’air alors que Cavaillon est de toute
la région PACA, la zone la plus polluée par les herbicides, insecticides et fongicides. Rien de
très précis contre l’étalement urbain générateur de consommation d’énergie et
destructeur d’espace rural et de biodiversité. Rien sur la réduction des émissions très
importantes qui viennent des transports par camions. Dans l’ensemble, on invite les
citoyens à l’effort, mais les entreprises sont peu sollicitées. Un nouveau rendez-vous avec
le président du SCOT est sollicité pour connaître les déclinaisons concrètes de ce Plan
Climat avant d’y apporter notre contribution et de vous inviter à le faire.

CINÉ-DÉBATS

Nos deux ciné-débats sont programmés :
•

•

le dimanche 3 avril 18 h "Bigger than us" de Flore Vasseur. Depuis 6 ans, Melati,
18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle,
une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes
adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice
sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation, la dignité. Seuls contre tous, parfois
au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres.
Melati part à leur rencontre à travers le globe, des favélas de Rio aux villages du
Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île de Lesbos, au Colorado. Ce
film sera projeté avec comme intervenant de jeunes étudiant(e)s et lycéen(e)s.
Le suivant aura lieu le dimanche 19 juin 18 h autour du documentaire « Faut-il
arrêter de manger des animaux? » de Benoît Bringer.

Et puis nous recommandons vivement d’aller voir le film Goliath, actuellement en salle à
Cavaillon, qui illustre parfaitement ce que nous savons sur le lobbying des firmes qui
vendent des produits phytosanitaires.

ALIMENTATION ET
SANTÉ

L’enquête auprès des consommateurs et des producteurs suit son cours. Des actions
concrètes découleront des résultats de l’enquête.

