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ACTUALITÉ	DES	PROJETS	EN	COURS	
	ÉDITO	 Nous	 sommes	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux	 à	 être	 désormais	 conscients	 que	 les	 conditions	

d’habitabilité	de	notre	planète	sont	en	jeu.	Pour	redonner	vie	aux	écosystèmes	et	à	la	biodi-
versité,	il	est	de	plus	en	plus	évident	que	nous	devons	renouer	des	alliances	avec	le	monde	
du	vivant	et	prendre	soin	de	notre	maison	commune.	Les	actions	que	mène	notre	associa-
tion	 remettent	 en	 cause,	 à	 leur	 petite	 échelle,	 le	 modèle	 productiviste	 qui	 transforme	
tout		 (la	 nature,	 l’eau,	 la	 vie,	 voire	 les	 humains)	 en	 ressource	 à	 exploiter.	 La	 nature,	 les	
femmes	et	les	hommes	qui	habitent	ce	monde	ne	nous	sont	pas	étrangers.	Nous,	le	Vivant,	
sommes	dans	une	même	communauté	de	destins.	La	relation	doit	être	au	cœur	de	nos	ac-
tions.	

DÉFENSE	DES	
TERRES	AGRI-
COLES	ET	DE	LA	
BIODIVERSITÉ	

Le	tribunal	administratif	de	Nîmes	a	tenu	audience	le	18	octobre	sur	le	recours	déposé	par	
Sauvons	nos	Terres	84.	Lors	de	celle-ci,	 la	rapporteuse	publique,	totalement	prisonnière	de	
sa	 vision	 productiviste	 du	 monde,	 a	 méthodiquement	 démoli	 le	 recours.	 Rien	 n'a	 trouvé	
grâce	à	ses	yeux	:	le	principe	de	prévention,	le	bilan	avantages/inconvénients,	la	revalorisa-
tion	de	zones	existantes,	 la	nécessité	des	expropriations,	 la	protection	des	terres	agricoles,	
l'impact	environnemental	du	projet,	la	pollution,	la	désertification	du	centre-ville,	les	inven-
taires	naturalistes,	 les	 risques	d'inondations.	 L’avocat	de	SNT	a	pour	 sa	part	 insisté	 sur	 les	
terres	agricoles.	L'avocat	de	Luberon	Monts	de	Vaucluse	a	souligné	qu’à	ses	yeux	ces	terres	
n’étaient	plus	agricoles,	 car	en	 friche	depuis	15	ans	et	 constructibles	dans	 le	PLU.	Ce	 sont	
donc	deux	visions	de	l’avenir	qui	se	sont	affrontées,	l’une	toujours	tournée	vers	les	solutions	
du	passé	:	développement	de	 la	 logistique	pour	créer	quelques	emplois	en	dégradant	eau,	
sols	et	air,	 l’autre	tournée	vers	 l’avenir	et	centrée	sur	 la	préservation	des	ressources	 indis-
pensables	pour	nourrir	et	préserver	la	santé	des	habitants	de	la	région.	

VÉLO	 Pour	son	1er	anniversaire,	les	vélorutionnaires	n’étaient	pas	à	la	fête.	Un	an	après	sa	men-
sualisation,	 la	 vélorution	 du	 5	 novembre	 n’a,	 pour	 la	 1ère	 fois,	 pas	 pris	 le	 départ	 faute	
de	participant.es.	Quelques	heures	plus	tôt,	nous	étions	pourtant	reçus	par	 le	président	du	
MIN	pour	échanger	sur	son	fonctionnement	et	la	place	du	vélo.	
Enfin,	 le	partenariat	avec	 la	classe	vélo-environnement	de	Paul	Gauthier	se	formalise	:	une	
convention	 a	 été	 signée	 et	 un	 calendrier		établi.	 Une	 deuxième	 rencontre	 avec	 la	 classe	 a	
lieu	 le	8	novembre	(présentation	du	travail	effectué	par	AVEC	sur	 le	trajet	centre	ville-Paul	
Gauthier)	et	une	prochaine	sortie	sur	le	terrain	est	prévue	pour	le	22	novembre.	
Le	cercle	vélo	vous	donne	rdv	à	11h	place	du	Clos,	le	samedi	3	décembre	pour	la	vélorution	
de	Noël	!	Et	oui,	déjà!	

DÉCHETS	 Un	premier	atelier	couture	Zéro	Déchet	s’est	tenu	dimanche	2	octobre	à	la	salle	Bouscarle,	à	
Cavaillon.	Notre	 équipe	 de	 bénévoles	 a	 confectionné	une	quarantaine	de	 sacs	 à	 pains	 qui	
seront	mis	en	vente	à	prix	libre	dans	les	boulangeries	partenaires	très	prochainement.	Afin	
de	fournir	des	sacs	à	toutes	les	boulangeries	intéressées,	un	deuxième	atelier	aura	lieu	di-
manche	20	novembre	de	14h	à	17h	au	Bio’s,	à	Cavaillon	dans	le	cadre	de	la	Semaine	Euro-
péenne	 de	 la	 Réduction	 des	 Déchets.	 Atelier	 ouvert	 à	 tous,	 couturier.e.s	 débutant.e.s	 ou	
confirmé.e.s	!	
Prochain	projet	:	deux	ateliers	de	surcyclage	seront	organisés	avec	l’association	Au	Maquis.	
Nous	allons	proposer	 la	création	de	décorations	de	Noël	 à	partir	 d’emballages	et	objets	 à	
réutiliser	dans	 le	quartier	Dr	Ayme	et	à	 la	Maison	commune	de	Cavaillon,	les	14	et	15	dé-
cembre.	
Suivront	 un	 ramassage	de	mégots	 au	mois	 de	 janvier	 ainsi	 qu’un	 atelier	 de	 fabrication	de	
cendriers	et	de	craies	sur	trottoir	dans	l’objectif	de	réaliser	une	action	de	sensibilisation	dans	
les	rues	de	Cavaillon.	Dates	et	lieux	seront	communiqués	ultérieurement.	
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RANDONNÉES	
		

16/10	–	Dentelles	de	Montmirail	par	Gigondas	7	personnes	dont	3	nouvelles	(déjà	adhérents	
mais	nouveaux	marcheurs)	pour	cette	sortie.	Belle	rando,	temps	ensoleillé,	panorama	sur	les	
domaines	viticoles,	descente	sportive.	Visite	d'un	caveau.	
Une	météo	défavorable	le	13	novembre	nous	oblige	à	reporter	la	randonnée	Céreste	-	Prieu-
ré	de	Carluc	(	10	km	-	4h	)	au	dimanche	20	novembre	9h.		La	suivante	aura	lieu	le	dimanche	
11	décembre	:	les	Taillades	-	Vallon	de	la	Combe	-	Sommet	du	Fourcas	13	km	-	4	h	30)	

CINÉ-DÉBATS	
 	

Un	 public	 nombreux	 (la	 salle	 était	 quasiment	 pleine),	 a	 assisté	 le	 dimanche	 2	 octobre	 au	
Paradiso	au	ciné-débat	autour	du	film	Irreductibles	d’Olivier	Dubuquoy.	Ce	film	très	tonique	
montrait	des	luttes	réussies	menées	par	des	hommes	et	des	femmes	qui	se	sont	opposées	à	
des	projets	écocides	décidés	sans	leur	consentement	qui	détruisaient	 leur	cadre	de	vie.	Du	
Morvan,	à	la	Bretagne,	de	la	Corse	à	la	Normandie	ou	au	Larzac,	des	témoignages	très	forts	
montraient	combien	les	combats	menés	collectivement	ont	demandé	audace	et	imagination	
et	ont	offert	moments	forts	de	solidarité.	Olivier,	le	réalisateur	nous	a	expliqué	qu’à	travers	
ce	documentaire,	 il	souhaitait	que	 les	 jeunes	générations	se	souviennent	de	 luttes	menées	
et	 réussies	dans	 le	passé	et	puissent	 y	puiser	 la	détermination	pour	 s’opposer	aux	projets	
écocides	qui	poursuivent	aujourd’hui	la	destruction	du	vivant.	Il	a	présenté	son	propre	enga-
gement	dans	ce	combat.	Ensuite,	Éric	nous	expliqué	comment	le	collectif	Adere	avait	réussi	
à	 s’opposer	 à	 l’implantation	 d’Amazon	 tout	 près	 du	 Pont	 du	 Gard.	 Catherine	 a	 expliqué	
comment	 les	habitants	de	Velleron,	 avec	 l’appui	 de	 la	municipalité,	 s’étaient	opposés	 à	 la	
construction	d’un	lotissement	privé	démesuré	à	la	grande	Bastide.	Enfin	Solinne	a	présenté,	
au	 nom	 de	 Sauvons	 nos	 terres	 84,	 la	 situation	 de	 la	 Zac	 des	 Hauts	 banquets	 à	 Cavaillon.	
Cette	soirée	s’est	terminée	par	un	apéritif	convivial	offert	par	Avec	et	Biocoop,	moment	très	
riche	d’échanges	informels.	En	bref,	une	soirée	qui	a	fait	du	bien	et	a	redonné	de	l’énergie,	
des	idées	et	de	nouvelles	relations	militantes	à	beaucoup.	

La	sécheresse	qui	se	poursuit	montre	que	les	menaces	pèsent	désormais	sur	les	ressources	
en	eau	de	notre	région.	C’est	dire	 l’actualité	du	prochain	ciné-débat	qui	aura	lieu	le	27	no-
vembre	autour	du	 film	d’Eric	Blanco,	 Le	partage	de	 l’eau.	 Ce	documentaire	nous	montre	
des	personnes	passionnées		qui	pratiquent	au	bord	de	l'Argens	(Var)	la	sobriété	et	la	solidari-
té	dans	les	usages	de	l'eau.	Le	réalisateur	sera	présent.	Nous	serons,	pour	ce	ciné-débat,	en	
partenariat	avec	SOS	Durance	Vivante.	 Il	y	sera	question	de	 la	protection	et	du	partage	de	
l’eau	autour	de	la	Durance	et	du	Coulon	Calavon	en	présence	d’acteurs	de	la	question.	

COMMUNICA-
TION	

Communication	 mairie	–	 La	 commune	 de	 Cavaillon	 dispose	 de	 nombreux	 outils	
d’informations	qui	permettent	de	donner	de	la	visibilité	aux	associations	et	à	leurs	actions.	
Jusqu’à	maintenant,	les	évènements	proposés	par	Avec	n’y	ont	pas	été	diffusés,	malgré	nos	
demandes	récurrentes.	Nous	avons	obtenu	un	rendez-vous	au	service	communication	de	la	
mairie	en	espérant	que	cela	 fasse	évoluer	 la	 situation.	Si	nous	voulons	 toucher	au-delà	du	
cercle	 des	 convaincu.e.s,	 cette	 visibilité	 est	 essentielle.	 Non	 pas	 pour	 l’association	 elle-
même,	mais	pour	les	luttes	qu’elle	mène.	

Fresque	 du	 climat	–	 Le	 changement	 climatique	 est	 un	 problème	 collectif	 complexe.	 Pour	
comprendre	ce	défi	ensemble,	dans	 les	prochaines	 semaines,	nous	proposerons	aux	adhé-
rents	 de	 l’association	 un	 atelier	 Fresque	 du	 climat.	 Vous	 recevrez	 bientôt	 davantage	
d’informations.	

	


