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 ACTUALITÉ	DES	PROJETS	EN	COURS	 

	ÉDITO Covid,	guerre	en	Ukraine,	crises	des	institutions	démocratiques,	niveau	de	vie	érodé	par	
l’inflation,	 etc.	:	 autant	 de	 (bonnes	?)	 raisons	 pour	 faire	 passer	 au	 second	 plan	 la	
nécessité	 urgente	 de	 répondre	 aux	 défis	 posés	 par	 le	 dérèglement	 climatique	 et	
l’effondrement	 de	 la	 biodiversité.	 En	 arrière-plan	 de	 tout	 cela	 la	 croyance	 largement	
partagée	 que	 la	 «	croissance	 verte	»,	 les	 procédés	 high-tech,	 les	 biotechnologies	
finiront	par	nous	offrir	des	moyens	pour	sauver	la	planète	tout	en	amplifiant	le	modèle	
économique	 actuel.	 Mais	 beaucoup	 aussi	 l’écrivent	 et	 le	 vivent,	 les	 vraies	 solutions	
passent	 par	 une	 remise	 en	 cause	 de	 nos	modes	 de	 consommation	 et	 de	 production,	
recherchant	davantage	de	sobriété.	Et	cela	concerne	tout	particulièrement	les	pays	les	
plus	riches	dont	nous	sommes,	et	les	classes	moyennes	et	supérieures	de	ces	pays	qui	
contribuent	 le	 plus	 lourdement	 à	 l’empreinte	 écologique.	 Cela	 remet	 aussi	
fondamentalement	 en	 cause	 un	 modèle	 économique	 productiviste	 générateur	
d’inégalités	 au	 sein	 des	 pays	 et	 entre	 pays,	 et	 basé	 sur	 le	 pillage	 de	 la	 planète.	 La	
sobriété	 est-elle	 plus	 punitive	 que	 l’amertume	 de	 laisser	 à	 ses	 enfants		 une	 planète	
ravagée	?	 Après	 tout,	 qui	 goûte	 mieux	 la	 saveur	 de	 la	 vie	:	 le	 goinfre	 ou	 le	
gourmet,		l’ivrogne	ou	celui	qui	sait	profiter	sans	excès	d’un	bon	vin	?		 

DÉFENSE	DES	
TERRES	AGRICOLES	
ET	DE	LA	
BIODIVERSITÉ	

	Concernant	la	ZAC	des	Hauts-Banquets	:	l’enquête	publique	sur	le	permis	de	construire	
déposé	par	FP	CAVA,	promoteur	de	la	ZAC,	pour	la	construction	de	l’entrepôt	de	4	ha	
destiné	aux	activités	de	la	société	RAJA	(fournitures	de	bureau)	sur	le	lot	A,	a	fait	l’objet	
de	63	observations	 (thèmes	abordés	:	 naturalité,	 artificialisation	des	 terres,	pollution,	
inondations,	emploi).	Le	commissaire	enquêteur	malgré	les	arguments	avancés	a	émis		
un	avis	favorable.	D’autres	permis	sont	déposés	mais	ne	donnent	pas	lieu	à	enquête.	
-	La		MRAE		(Mission	régionale	d’autorité	environnementale)	a	émis	un	deuxième	avis	
sur	 le	 lot	A	de	 la	 ZAC	des	Hauts	Banquets	en	date	du	17	 juin	2022.	 Elle	demande	au	
promoteur	de	reprendre	:	

• le	volet	relatif	à	l’intégration	paysagère	du	projet	dans	la	plaine	agricole,			
• la	modélisation	et	 l’analyse	des	 incidences	de	 l’opération	et	du	projet	de	ZAC	

sur	la	qualité	de	l’air	et	l’ambiance	sonore,		
• l’étude	 de	 pollution	 des	 sols	 	 (pour	 démontrer	 l’absence	 de	 risque	 sanitaire	

pour	les	futurs	employés)	

VÉLO Le	samedi	4	juin,	la	vélorution	a	rassemblé	les	habitués	et	quelques	nouveaux.	Samedi	
2	juillet,	rdv	10h	devant	le	Square	Marx	Dormoy	(à	côté	de	l’office	de	tourisme).	Nous	
entonnerons	 notre	 chant	 «	Rouler	 encore	»	 (dont	 la	 musique	 et	 les	 paroles	 sont	
disponibles	 sur	 notre	 site	 internet)	 pour	 nous	 échauffer	 la	 voix	 puis	 nous	 pédalerons	
tranquillement	sur	un	itinéraire	inédit	de	4,5km. 

RANDONNÉES 
	

La	randonnée	du	15	mai	partait	du	cabanon	de	Christiane	à	Viens.	
Les	randonneurs	se	sont	dirigés	vers	Caseneuve	et	ont	été	régalés	d’un	copieux	goûter	
au	retour	au	cabanon	
L’itinéraire	de	la	randonnée	du	12	juin	qui	devait	avoir	lieu	aux	dentelles	de	Montmirail,	
a	 été	 modifié	 à	 cause	 de	 la	 grosse	 chaleur.	 Max	 a	 choisi	 le	 sentier	 des	 baumes	 du	
Luberon	 (Magnifique	 baume	 de	 l’enfer	 un	 peu	 difficile	 d’accès	;	 baume	Martin…).	 Le	
retour	prévu	à	midi	a	été	rallongé	d’1	h.	
Le	programme	du	2°	semestre	2022	sera	élaboré	le	29	juin	et	adressé	aux	adhérents.	

DÉCHETS Le	 lundi	 6	 juin	 (férié	 pour	 certains),	 nous	 avons	 organisé	 en	 partenariat	 avec	
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l’association	 Trail	 Runner	 un	 ramassage	 de	 déchets	 sportif	 au	 parc	 du	 Grenouillet.	
L’association	Trail	Runner	organise	un	relais	au	départ	de	Marseille	jusqu’à	Lyon,	avec	
deux	ramassages	par	jour,	durant	une	semaine.	Le	beau	temps	était	au	rendez-vous,	et	
malheureusement	les	déchets	aussi.	Deux	groupes	se	sont	formés	:	les	coureurs	qui	ont	
nettoyé	 la	 colline	 de	 ses	 nombreux	 déchets	 de	 type	 «	 apéro	 »,	 et	 le	 groupe	 des	
marcheurs	et	enfants	qui	se	sont	concentrés	sur	les	environs	du	lycée	puis	du	parc.		
Le	 cercle	 déchets	 se	 concentre	maintenant	 sur	 le	 prochain	 évènement	 de	 la	 rentrée,	
l’atelier	de	couture	des	sacs	à	pain.		
D’autres	 projets	 sont	 également	 en	 maturation	 :	 création	 d’un	 label	 pour	 les	
commerçants,	travail	auprès	de	la	LMV	pour	l’obligation	légale	2023	du	tri	des	déchets	
organique	(compost),	organisation	d’un	festival	écologique	à	Cavaillon,	etc.	 

COMMMUNICATION En	 plus	 du	 site	 Internet,	 de	 la	 page	 Facebook	 et,	 nouvellement,	 Instagram,	 les	
évènements	de	l’association	sont	diffusés	via	:	
-	 Le	site	des	Lucioles-Avignon	:	https://lucioles-avignon.fr/	
-	 Le	site	www.tuyo.fr		
-	 La	lettre	info	locale	de	la	Nef	
-	 Ponctuellement	le	site	https://www.luberoncoeurdeprovence.com/		
Pour	 être	 notifié	 une	 fois	 par	 semaine	 des	 articles	 mis	 en	 ligne	 sur	 notre	 site	
https://avececologiecavaillon.fr/,	n’hésitez	pas	à	y	saisir	votre	adresse	mail. 

CINÉ-DÉBATS Le	 dimanche	 19	 juin	 18	h	 un	 public	 limité	 s’est	 retrouvé	 autour	 du	 documentaire	
«	Faut-il	 arrêter	 de	manger	 des	 animaux?	»	de	 Benoît	 Bringer.	 Si	 le	 film	montrait	 les	
ravages	et	la	maltraitance	au	sein	des	élevages	industriels,	il	avait	le	mérite	de	proposer	
des	solutions	alternatives.	Les	animateurs	du	débat	(éleveurs,	cuisinière	végétarienne,	
vétérinaire,	 géographe)	 ont	 été	 d’accord	 sur	 le	 fait,	 qu’il	 fallait	 à	 tout	 prix,	 éviter	 les	
viandes	 passées	 par	 les	 élevages	 industriels,	 qu’il	 était	 indispensable	 de	 réduire	
considérablement	 notre	 consommation	 de	 viande	 (pour	 notre	 santé,	 pour	 notre	
planète	et	pour	permettre	de	nourrir	toute	 l’humanité).	Nous	avons	compris	combien	
la	 vie	 de	 paysan-éleveur	 pouvait	 se	 pratiquer	 en	 harmonie	 avec	 le	milieu	 et	 avec	 les	
animaux.	Donc	oui,	pourquoi	pas,	continuer	à	manger	de	la	viande,	mais	plus	rarement	
et	de	meilleure	qualité,	des	viandes	dont	on	connait	les	producteurs	et	la	manière	dont	
ils	élèvent	et	nourrissent	les	animaux.	Et,	par	conséquent,	accepter	d’en	payer	un	prix	à	
mesure	de	cette	qualité.	La	réflexion	s’est	élargie	ensuite	à	des	questions	plus	vastes	:	
celle	de	la	place	de	la	science	et	des	techniques	mobilisées	dans	l’objectif	de	produire	
toujours	plus	et	d’amasser	toujours	plus	de	profit,	celle	de	notre	rapport	de	domination	
et	 non	 de	 coopération	 avec	 la	 nature,	 celle	 du	 rapport	 de	 nos	 sociétés	 à	 la	 mort.	
Prochain	ciné-débat	à	la	mi-septembre.		

ALIMENTATION	ET	
SANTÉ	

L’objectif	 était	 de	 connaître	 les	 besoins,	 envies,	 limites,	 de	 chacun.	 De	 nombreux	
éléments	 sont	 ressortis	 de	 cette	 enquête.	 L’axe	 retenu	 car	 le	 plus	 plébiscité,	 autant	
chez	 les	 consommateurs	que	chez	 les	producteurs,	est	 le	 suivant	:	 création	d’un	outil	
permettant	de	trouver	les	producteurs	locaux		qui	peuvent	vendre		en	direct	autour	de	
Cavaillon,	qu’ils	soient	bio	ou	non,	et	incluant	toutes	les	spécialités	(viande,	pain,	farine,	
huile,	 etc…).	Nous	allons	éditer	un	 répertoire	et	une	 carte	de	 l’ensemble	de	 ceux	qui	
sont	à	15	minutes	de	voiture	maximum	de	Cavaillon.		

			


