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ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS
ÉDITO

Regain du nationalisme agressif, aveuglement et inaction face aux dérèglements
climatiques, il y a bien de quoi être en colère et inquiet face à ce que nous ont montré les
évènements, à Cavaillon, en France et dans le monde ces dernières semaines. Mais nous
ne pouvons baisser les bras. Dans ces temps difficiles, agir ensemble, multiplier les liens
entre tous ceux qui veulent un autre avenir, défendre et garder un contact avec tout ce qui
est vivant, tout le vivant, donnent du sens à nos actions, quelle qu’en soit la modestie.

VÉLO

Le 2 avril, malgré un violent mistral, la vélorution a pu se tenir avec un noyau de fidèles et
quelques nouveaux, comme à chaque fois. La prochaine vélorution a lieu ce samedi 7 mai
à 10 h au lieu de 14 h avec ce changement nous espérons être plus nombreux et croiser
plus de monde dans les rues. La suivante aura lieu, toujours à 10 h, le samedi 4 juin.

DÉFENSE DES
TERRES
AGRICOLES ET DE
LA BIODIVERSITÉ

Nous avons participé à l’enquête publique concernant le permis de construire déposé par
FP Kava pour créer une plateforme logistique utilisée par Raja. L’association a émis un avis
défavorable et quelques membres de l’association ont aussi envoyé un avis personnel
défavorable. Nous attendons toujours la date du jugement au tribunal de Nîmes du
recours contentieux, dont nous sommes parties prenantes, déposés au tribunal le 19 août
2020 contre les arrêtés de déclaration d'utilité publique des 8 janvier et 11 février 2020 de
la ZAC des Hauts Banquets.
Vous pouvez consulter les observations recueillies à cette adresse :
https://www.cavaillon.fr/pdf/Urbanisme/Observations%2022%20avril%202022c.pdf

RANDONNÉES

Belle randonnée le dimanche 10 avril : de Sivergue aux crêtes du Luberon. La prochaine
aura lieu le 15 mai de Viens à Gignac en passant par Caseneuve ; Départ les Taillades à 9 h,
12,5km, 4 h 30, 200m de dénivelé.

DÉCHETS

Le prochain ramassage aura lieu le lundi 6 juin de 16 à 18 h en partenariat avec
l’association Trail Runner. Nous ferons ensuite un apéro-pique-nique avec animation tri de
déchets pour les enfants. Nous ramasserons tous types de déchets. Le projet de
partenariat avec les boulangeries suit son cours, un appel à dons pour créer une banque
de tissu a été lancé. Le dimanche matin 2 octobre nous ferons un atelier de création sac à
pain suivi d’un apéro-pique-nique, salle Bouscarle.

PLAN AIR-CLIMAT
DU SCOT

Notre association a envoyé ses remarques concernant le Plan Climat Air Énergie Territorial
du SCOT. Nous avons aussi rencontré à deux reprises le responsable de sa mise en place. Si
nos remarques ont été écoutées, il reste que dans ces grandes lignes ce plan est bouclé
avec ses avancées (reste aussi à savoir ce qui sera réellement mis en œuvre) mais aussi ses
lacunes. Vous pouvez consulter l’ensemble des avis recueillis à l’adresse suivante :
https://scot-cavaillon-coustellet-islesurlasorgue.fr/pcaet/enquete-2022-avis

CINÉ-DÉBATS

Le 3 avril, ciné-débat réussi autour du film Bigger than us". Ce film stimulant montrait des
jeunes très actifs partout dans le monde autour de questions écologiques ou sociales.
Nous y avons invité comme intervenants des éco-délégués du lycée Dauphin et 2 jeunes
militants actifs dans des associations locales (Le Village, l’Amap de Provence, Extinction
Rébellion). Les échanges furent passionnants et se sont poursuivis lors de l’apéro qui a
suivi. Le prochain ciné-débat aura lieu le dimanche 19 juin 18 h autour du documentaire
« Faut-il arrêter de manger des animaux? » de Benoît Bringer.
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ALIMENTATION ET
SANTÉ

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

COMMUNICATION

Le 8 avril, l’association a été mise à l’honneur dans l’émission radio « L’association du
jour » sur France Bleu Vaucluse. Vous pouvez l’écouter ou la réécouter ici (il faut remonter
dans les archives jusqu’à la bonne date) https://www.francebleu.fr/archives/emissions/cabouge-en-vaucluse-rencontre-avec-une-association/vaucluse
Notre association est désormais référencée sur les sites https://lucioles-avignon.fr/ et
https://tuyo.fr/ ainsi que dans l’Infolettre du groupe local des sociétaires de la Nef et de la
transition en Vaucluse.

