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 ACTUALITÉ	DES	PROJETS	EN	COURS 

	ÉDITO Pas	la	peine	d’avoir	peur	de	l’effondrement	!	On	y	est	:	la	moitié	des	espèces	animales	a	déjà	
disparu.	 	Cependant,	sans	que	les	médias	en	aient	beaucoup	parlé,	à	la	Cop	15	à	Montréal,	
tous	 les	 pays	 du	 monde	 ont	 engagé	 une	 réflexion	 collective	 pour	 davantage	 protéger	 la	
biodiversité.	 Pas	 la	 peine	 de	 craindre	 la	 décroissance,	 pour	 nous	 qui	 vivons	 dans	 un	 pays	
riche	et	avons	l’essentiel	pour	vivre.	Vivre	avec	moins	d’objets	et	moins	de	connexions	nous	
permettra	de	goûter	les	choses	simples	et	la	chaleur	des	relations	vivantes.	Que	l’année	2023	
vous	 soit	 donc	 légère,	 pleine	 de	 rencontres	 enrichissantes	 et	 de	 bonheur	 de	 profiter	 des	
beautés	de	la	nature	sous	le	ciel	souvent	lumineux	de	notre	région.			

ASSEMBLÉE	
GÉNÉRALE	

En	 ce	 début	 d’année	 notre	 association	 compte	 réfléchir	 sur	 la	 pertinence	 de	 ses	 objectifs	
dans	 un	 monde	 en	 plein	 bouleversement	 et	 sur	 l’efficacité	 de	 son	 mode	 d’organisation	
collégiale.	Cette	 réflexion	devrait	vous	être	proposée	 lors	de	notre	assemblée	générale	qui	
aura	lieu	le	vendredi		10	mars	à	la	salle	Bouscarle	à	Cavaillon	qui	sera	à	la	fois	un	moment	
de	bilan	et	de	propositions.	C’est	dire	toute	l’importance	que	revêt	cette	AG	et	le	désir	que	
nous	avons	de	vous	y	retrouver	nombreux.		

DÉFENSE	DES	
TERRES	
AGRICOLES	ET	
DE	LA	
BIODIVERSITÉ	

Des	milliers	de	tracts	ont	été	distribués	au	marché	et		dans	les	boites	aux	lettres	à	Cavaillon	
et	 à	 Cheval	 Blanc	 pour	 informer	 la	 population	 du	 projet	 écocide	 de	 la	 Zac	 des	 Hauts	
Banquets.	Large	distribution	aussi	 lors	de	l'écotrail	de	Cavaillon	le	11	décembre.	Le	collectif	
Sauvons	 nos	 terres	 a	 décidé	 depuis	 de	 faire	 un	 recours	 en	 justice	 contre	 le	 permis	 de	
construire	 de	 la	 plateforme	 logistique	 de	 40	 hectares	 destinée	 au	 groupe	 Raja.	 Pour	 cela,	
nous	 lançons	 une	 campagne	 de	 financement	 participatif	 sur	 Hello	 Asso	 et	 nous	 avons	
besoin	de	votre	aide.			
https://www.helloasso.com/associations/avec-ecologie-citoyenne-en-pays-
cavaillonnais/formulaires/1			

VÉLO	 La	 pluie	 et	 le	 froid	 ont	 dissuadé	 de	 nombreux	 cyclistes	 de	 participer	 à	 la	 vélorution	 du	 3	
décembre	2022.	Faisons	en	sorte	que	 la	première	vélorution	de	 l’année	2023,	 (le	samedi	7	
janvier	2023		départ	Place	du	Clos	à	11h)	soit	un	succès,	qu’elle	montre	notre	détermination	
à	améliorer	la	sécurité	des	cyclistes	à	Cavaillon.	Que	2023	soit	l’année	des	mobilités	douces	!	
Venez	nombreux	avec	 si	 vous	pouvez	un	 thermos	de	 chocolat	 afin	que	 cette	 vélorution	 se	
termine	sur	une	note	chaleureuse	!	

DÉCHETS L’atelier	couture	au	Bio’s	a	réuni	une	dizaine	de	couturières	le	dimanche	20	novembre.	Une	
quarantaine	 de	 sacs	 ont	 déjà	 été	 distribués	 dans	 trois	 boulangeries	:	 la	 Fromenterie	 de	
Cavaillon,	 le	 Fournil	 de	 Cheval-Blanc	 et	 une	 boulangerie	 du	 Thor.	 Au-delà	 de	 l’objectif	
premier	 -	 coudre	 des	 sacs	 en	 tissu	 pour	 cheminer	 vers	 le	 zéro	 déchet	 -	 ces	 moments	 de	
partage	 et	 d’échange	 de	 savoir-faire	 permettent	 aussi	 de	 tisser	 des	 liens	 chaleureux	 et	
vivants,	 composante	 essentielle	 d’un	 futur	 désirable.	 Dans	 ce	 même	 esprit,	 nous	 avons	
animé	 deux	 ateliers	 de	 surcyclage,	 l’un	 au	 Bio’s	 le	 14	 décembre	 à	 destination	 de	 jeunes	
enfants	 et	 l’autre,	 le	 lendemain,	 à	 la	Maison	 Commune.	 Des	 décorations	 de	 Noël	 ont	 été	
fabriquées	en	donnant	une	seconde	vie	à	des	déchets.	
Un	 ramassage	 est	 prévu	 en	 janvier/février,	 nous	 communiquerons	 la	 date	 ultérieurement.	
Nous	envisageons	un	partenariat	avec	Tchao	Mégots,	une	entreprise	qui	recycle	les	mégots	
en	matériaux	isolants.	
Le	 cercle	 déchet	concentre	 donc	 son	 énergie	 sur	 trois	 actions	 :	 réduire	 les	 déchets,	 les	
réutiliser	 et	 les	 recycler.	 Nous	 souhaitons	 continuer	 en	 ce	 sens	 et	 devons	 nous	 réunir	 en	
janvier	pour	déterminer	les	actions	de	l’année.	Nous	avons	besoin	de	forces	vives,	n’hésitez	
pas	à	nous	adresser	un	email	si	vous	souhaitez	participer	à	l’aventure	!	
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RANDONNÉES 
	

La	 randonnée	 le	 dimanche	 11	 décembre	:	 les	 Taillades	 -	 Vallon	 de	 la	 Combe	 -	 Arrêt	 à	 la	
Bergerie	du	Colombier-		nous	n’allons	pas	jusqu’au	sommet	des	Fourcas	(trop	loin)-	descente	
par	 le	vallon	de	 la	brayette	 (très	pentu,	bien	 regarder	où	on	met	 les	pieds	et	parfois	avoir	
recours	aux	mains)	
Prochaine	rando	:	Le	dimanche	15	janvier	2023	:	départ	de	Lagnes	vers	La	Peithe	-7,5km	-3h-
dénivelé	220m.	

CINÉ-DÉBATS	
 

Un	public	nombreux	-	la	salle	du	Fémina	était	remplie	-	a	assisté	à	la	projection	du	film	«	Le	
partage	 de	 l’eau	»	 d’Éric	 Blanco	»	 organisé	 par	 l’association	Avec	 en	 partenariat	 avec	 SOS	
Durance	 Vivante	 dimanche	 27	 novembre	 à	 Cavaillon.	 Ce	 documentaire	 très	 vivant	 nous	 a	
tous	 renvoyé	 au	 rapport	 sensible	 que	nous	 avons	 avec	 l’eau	 et	 nous	 a	montré	 des	 figures	
attachantes	qui	autour	de	l’Argens	prennent	soin	de	cette	rivière	et	de	ses	eaux	de	manière	
solidaire.	Éric	Blanco,	le	réalisateur,	nous	a	dit	tout	le	plaisir	qu’il	a	eu	de	réaliser	de	film	avec	
ces	acteurs	passionnés.	Cédric	Proust	et	Magali	Janeux,	du	Parc	du	Luberon,	ont	apporté	des	
informations	 précises	 sur	 la	 situation	 du	 Coulon-	 Calavon	 et	 sur	 le	 rôle	 de	 la	 Commission	
locale	 de	 l’eau	 pour	 créer	 cette	 solidarité	 autour	 de	 ce	 bien	 commun	 qu’est	 la	 rivière.	
Françoise	 Sinoir	 et	 Pierre	 Follet,	 de	 SOS	 Durance	 Vivante,	 ont	 insisté	 sur	 la	 nécessité	 de	
redonner	vie	à	une	Durance	bien	malmenée	en	restaurant	sa	continuité	écologique.	 Ils	ont	
évoqué	 une	 idée	 qui,	 dans	 le	 cadre	 des	 menaces	 qui	 pèsent	 partout	 sur	 la	 biodiversité,	
consiste	à	donner	une	personnalité	juridique	à	des	milieux	à	défendre	ce	qui	est	déjà	le	cas	
pour	 certaines	 rivières	 en	 France	 et	 dans	 le	 monde.	 Venues	 de	 la	 salle,	 les	 questions	 du	
public	attentif	et	curieux	croisaient	les	points	abordés	par	le	film	dans	un	débat	qui	aurait	pu	
se	prolonger	et	qui	fut	un	peu	court	aux	yeux	de	tous.	Heureusement,	les	discussions	ont	pu	
se	 poursuivre	 autour	 d’un	 apéro.	 Mais	 mille	 questions	 restent	 en	 suspens.	 Et	 nous	 nous	
sommes	 quittés	 avec	 l’idée	 qu’il	 faut	 continuer	 à	 agir	 ensemble	 dans	 une	 démarche	
citoyenne	et	partagée	pour	protéger	le	bien	commun	que	sont	nos	rivières	et	plus	largement	
l’eau	qui	est	source	de	vie.		

Notre	prochain	ciné-débat	aura	lieu	en	février	ou	mars.	Nous	vous	tiendrons	informés.		

COMMUNICA-
TION 

Samedi	21	janvier,	les	membres	du	Conseil	d’animation	vont	participer	à	un	atelier	fresque	
du	climat.	L’objectif	est	que	certain.e.s	se	forment	ensuite	à	l’animation	de	cet	atelier	afin	de	
le	 proposer	 à	 tous	 les	 adhérents	 intéressés.	 La	 fresque	 du	 climat	 permet	 d’appréhender	
pleinement	les	relations	de	causes	à	effets	dans	le	phénomène	du	changement	climatique	et	
d’identifier	 les	 leviers	 d’actions	 efficaces	 et	 à	 notre	 portée.	 L’accès	 à	 une	 information	 de	
qualité	 et	 la	 formation	 aux	 enjeux	 sont	 essentiels	 dans	 la	 lutte	 contre	 le	 changement	
climatique,	nous	espérons	pouvoir	diffuser	cet	outil	auprès	d’un	maximum	de	personnes.	

		


