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 ACTUALITÉ	DES	PROJETS	EN	COURS	 

	ÉDITO L’été	que	nous	venons	de	vivre	rend	désormais	évident	le	dérèglement	climatique.	La	prise	de	
conscience	de	l’urgence	d’agir	semble	même	atteindre	(au	moins	dans	les	mots)	le	sommet	de	
l’Etat.	Mais	il	est	une	autre	urgence	dont	la	prise	de	conscience	n’avance	pas	assez	vite	:	celle	
de	 l’appauvrissement	 du	 «	vivant	»,	 et	 de	 sa	 diversité.	 La	 disparition	 ou	 la	 réduction	 de	
nombreuses	 espèces	 d’arbres,	 d’oiseaux,	 d’insectes,	 etc.	 en	 sont	 la	 manifestation	 la	 plus	
spectaculaire.	Tout	cela	est	en	lien	avec	la	dégradation	assez	générale	des	sols,	la	pollution	de	
l’air	et	 la	 raréfaction	des	ressources	en	eau	qui	sont	à	 la	base	de	 la	vie.	Mais	 regardons	vers	
l’avant	et	 luttons	pour	préserver	ce	qui	peut	encore	 l’être	et	 transmettons	à	nos	enfants	cet	
émerveillement	devant	la	nature	qui	les	aidera	à	être	respectueux	du	monde	vivant	dont	nous	
sommes	partie	prenante	et	non	propriétaires.	 

JOURNEE	des	
ASSOCIATIONS	

Nous	sommes	une	dizaine	à	avoir	animé	le	stand	d’Avec	au	forum	des	associations	de	Cavaillon	
le	 samedi	 3	 septembre.	Nous	 avons	 soigneusement	 préparé	 notre	 communication	 (nouveau	
bulletin	de	présentation		de	l’association,	atelier	de	tawashi	pour	les	enfants,	etc).	Nous	avons	
pu,	à	cette	occasion,	rencontrer	de	nombreuses	personnes	 intéressées	par	notre	association,	
accueillir	de	nouveaux	adhérents	et	nouer	des	contacts	 fructueux	avec	d’autres	associations.	
Nous	déplorons	cependant	que	le	«	tour	des	stands	»	de	Mr.	le	Maire	ne	soit	pas	passé	par	le	
nôtre...	

DÉFENSE	DES	
TERRES	
AGRICOLES	ET	
DE	LA	
BIODIVERSITÉ	

Sauvons	nos	terres	84	dont	nous	faisons	partie	continue	ses	actions	contre	l’artificialisation	des	
terres	agricoles.		Ainsi		le	11	août,	une	délégation	de	SNT	a	été	reçue	par	le		secrétaire	général	
de	 la	 préfecture.	 L’avocat	 	 de	 SNT	 a	 envoyé	 le	 5	 septembre	 un	 recours	 gracieux	 contre	 le	
permis	de	construire	Raja.	Nous	vous	invitons	à	participer	à	l’enquête	publique	qui	prend	fin	le	
6	octobre	portant	sur	 la	demande	d'autorisation	environnementale	concernant	 l'entrepôt	du	
lot	A	(Raja)	de	la	ZAC	des	Hauts	Banquets	soit	en	remplissant	le	registre	d'enquête	au	service	
urbanisme,	 soit	 par	 voie	 postale,	 soit	 par	 courrier	 électronique	 à	 l'adresse	 suivante	 :	 ddpp-
consultations@vaucluse.gouv.fr.	Nous	vous	enverrons	d’ici	peu	un	argumentaire	pour	faciliter	
votre	tâche.	Enfin	le	24	septembre	SNT	84	organise	la	journée	de	réflexion	sur	le	thème	«	qui	
sème	le	béton	aura	la	dalle	»	salle	du	Rex	à	Montfavet	avec	conférence	de	presse		à	11h,	film	
et	 atelier	 l’après-midi.	 	 Enfin,	 la	 répression	 violente	 d’une	 manifestation	 pacifique	 début	
septembre	contre	la	ZAC	de	Pertuis	montre	que	les	autorités	locales	sont	loin	de	comprendre	
les	enjeux	de	la	lutte	contre	l’artificialisation	des	terres.		

VÉLO Le	2	 juillet,	 la	 vélorution	 s’est	 invitée	à	 la	 fête	du	melon	 !	 Les	 spectateurs	 venus	 regarder	 le	
départ	du	défilé	ont	ainsi	pu	profiter	de	notre	petite	chanson.	
Le	 13	 septembre,	 deux	 d’entre	 nous	 ont	 accompagné	 la	 classe	 de	 6ème	 «vélo	 et	
environnement	»	de	Paul	Gauthier	pour	un	ramassage	de	déchets...à	vélo.	Le	17	septembre,	
tout	comme	les	collégiens,	c’est	à	vélo	que	nous	avons	participé	au	World	Clean	Up	Day	(voir	
ci-dessous	 déchets).	 Prochain	 rendez-vous	 le	 samedi	 1er	 octobre	 à	 10h	 Place	 du	 Clos	 pour	
faire	la	Vélorution	!	

DÉCHETS		 Samedi	17	septembre,	nous	étions	tous	mobilisés	pour	 la	 journée	mondiale	de	nettoyage	de	
notre	planète	et	la	semaine	Européenne	de	la	mobilité.	Une	dizaine	de	bénévoles	adultes	ainsi	
que	 plusieurs	 enfants	 se	 sont	 réunis	 à	 vélo,	 pour	 nettoyer	 les	 zones	 emblématiques	 de	 la	
mobilité	Cavaillonnaise	 :	 le	parking	relais	du	Grenouillet	permettant	de	garer	sa	voiture	ainsi	
que	 la	 gare	 et	 son	 pôle	 multimodal	 tout	 récemment	 inauguré.	 Ce	 sont	 les	 mégots	 qui	 ont	
remporté	la	triste	palme	du	déchet	le	plus	récurrent	!	Nous	souhaitons	travailler	fortement	la	
piste	de	la	sensibilisation,	de	la	collecte	et	du	recyclage	de	ces	petites	bombes	de	pollution.	
À	venir	:	dimanche	2	octobre,	atelier	convivial	de	couture	de	sacs	à	pain	à	la	salle	Bouscarle.	



	
Lettre	d’information	septembre	2022	

	

Sans	compétences	particulières	ni	matériel,	nous	avons	besoin	de	vos	talents	de	découpe,	de	
couture,	d’enfilage	de	 lanière	et	de	bonne	humeur	pour	animer	cette	 journée	de	10h	à	17h.	
Les	sacs	seront	déposés	/	proposés	dans	 les	boulangeries	partenaires,	à	prix	 libre,	et	chacun	
pourra	bénéficier	d’un	sac	afin	de	réduire	ses	déchets.		
Dimanche	20	novembre	:	atelier	confection	de	cendriers.	Lieu	et	horaire	à	venir.	Les	mégots	
sont	encore	jetés	inconsciemment	au	sol.	Nous	souhaitons	accrocher	des	cendriers	colorés	et	
éphémères	dans	la	ville	afin	de	sensibiliser	les	consciences.	Atelier	réalisé	dans	le	cadre	de	la	
Semaine	Européenne	de	Réduction	des	Déchets.			

RANDONNÉES 
 

Première	 rando	 le	 4	 septembre	 sur	 un	 sentier	 ombragé	 au	 Barroux,	 rando	 terminée	 par	 la	
visite	 de	 l’abbaye.	 La	 prochaine	 sortie	 aura	 lieu	 le	 16	 octobre	 aux	 Dentelles	 de	Montmirail	
(7km,	3h30,	300m	de	dénivelé).	La	suivante	est	prévue	le		13	novembre	à	Cereste.	

CINÉ-DÉBATS	
 

Alors	 que	 dans	 le	 Vaucluse	 de	 nombreuses	 luttes	 sont	 engagées	 pour	 s’opposer	 à	
l’artificialisation	 des	 terres	 agricoles,	 nous	 proposons	 un	 ciné-débat	 autour	 du	 film	
Irréductibles	 le	 2	 Octobre	 à	 18h	 30	 au	 cinéma	 Paradiso	 en	 présence	 du	 réalisateur	 Olivier	
Dubuquoy.	 Ce	 documentaire	montre,	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	qui	 partout	 en	 France	 se	
sont	engagés	avec	courage	pour	une	certaine	idée	du	territoire,	de	l’avenir	et	de	la	vie.	Alors	
que	 rien	 ne	 les	 destinait	 à	 la	 lutte,	 ils	 et	 elles	 sont	 passés	 de	 l’indignation	 à	 l’action	 et	 ont	
gagné	des	batailles	écologiques	qui	 semblaient	perdues	d’avance.	Portraits	émouvants	d’une	
résistance	citoyenne	qui	porte	ses	fruits.	Seront	présents	au	débat	des	acteurs	locaux	engagés	
dans	 des	 actions	 de	 défense	 des	 terres	 agricoles	 (à	 Velleron,	 Fournés	 et	 Cavailon).	 Le	 ciné-
débat	 suivant	 aura	 lieu	 le	 27	 novembre	 autour	 du	 film	 d’Eric	 Blanco,	 Le	 partage	 de	 l’eau	:	
encore	un	sujet	d’une	actualité	brulante.	 

COMMUNICA-
TION 

Une	 idée	 pour	 nous	 aider	 sans	 changer	 vos	 habitudes	:	 Déposer	 les	 affiches	 de	 nos	
évènements	 dans	 les	 commerces	 que	 vous	 avez	 l’habitude	 de	 fréquenter	 (mais	 aussi	 chez	
votre	médecin,	 kiné,	 coiffeur,	…).	Prochains	évènements	à	 communiquer	:	vélorution	du	1er	
octobre,	 atelier	 couture	de	 sacs	 à	pain	 et	 ciné-débat	du	2	octobre.	 Écrivez-nous	pour	nous	
dire	combien	d’affiches	et	où	vous	souhaitez	les	récupérer	!	

France	 Bleu	 Vaucluse,	 dans	 son	 rendez-vous	 quotidien	 «	Ça	 se	 passe	 ici	 aussi	»,	 a	 mis	 en	
lumière	 AVEC	 lors	 de	 l’émission	 du	 13	 septembre	 2022,	 à	 écouter	
ici	:	https://www.francebleu.fr/emissions/ca-se-passe-ici-aussi/vaucluse	 De	 nouveaux	 articles	
régulièrement	sur	le	site	:	https://avececologiecavaillon.fr/	Et	pour	nous	suivre	sur	les	réseaux	
sociaux	:	Facebook	:	AVECEcologie	et	avec.avec.5243	/	Instagram	:	@associationavec_84	

ALIMENTATION	
ET	SANTÉ	

La	 carte	 répertoriant	 tous	 les	 producteurs	 locaux	 à	 15min	 de	 Cavaillon	 est	 toujours	 en	
élaboration.	 Nous	 faisons	 appel	 à	 vos	 connaissances	:	 nous	 répertorions	 aussi	 bien	 la	
production	de	légumes	que	de	viande,	huile,	farine,	etc…	Enrichissez	le	répertoire	par	retour	
de	mail	!	
Du	 15	 septembre	 au	 31	 octobre,	 le	 festival	 «	 L’alimentation	Vivante	!	»	 bat	 son	 plein	 sur	
notre	 territoire,	 organisé	 par	 l’active	 association	 Au	 Maquis	 de	 Lauris.	 Notre	 association	 y	
apporte	sa	petite	pierre	en	organisant	2	des	7	évènements	sur	Cavaillon	:	atelier	de	sacs	à	pain	
et	ciné-débat	«	Irréductibles	».	Retrouvez	tout	le	programme	sur	www.vivant-vivante.org	

			


