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 ACTUALITÉ	DES	PROJETS	EN	COURS 

ÉDITO	 Voilà	 un	 an	 que	 notre	 association	 est	 passée	 en	 fonctionnement	 collégial.	 A	 l’heure	 où	 les	
pouvoirs	sont	de	plus	en	plus	verticaux,	ici	comme	au	niveau	national,	où	nos	dirigeants,	sans	
consulter	vraiment	les	citoyens	estiment	détenir	la	vérité,	ou	prétendent	de	manière	suffisante	
que	nous	ne	comprenons	rien	aux	enjeux,	et	qu’il	faut	nous	faire		«	de	la	pédagogie	»	(comme	
si	 la	pédagogie	c’était	l’art	de	la	manipulation	!),	 l’engagement	de	notre	association	dans	une	
organisation	 horizontale	 a	 du	 sens.	 Cela	 permet	 à	 beaucoup	 d’entre	 nous,	 au	 sein	 de	
l’association,	 de	 prendre	 des	 initiatives,	 de	 participer	 aux	 orientations	 de	 l’association	 et	
prendre	une	part	active	dans	le	combat	que	nous	menons		pour	préserver	ce	qui	peut	encore	
l’être	de	la	vie	sur	notre	planète.		

ASSEMBLÉE	
GÉNÉRALE	

Lors	 de	 notre	 assemblée	 générale,	 notre	 association	 fera	 un	 bilan	 de	 son	 année	 de	
fonctionnement	 collégial.	 Elle	 présentera,	 à	 travers	 son	 rapport	 d’activités,	 les	 principales	
actions	réalisées	dans	l’année	à	fin	d’approbation	par	les	adhérents.	Nous	renouvèlerons	notre	
conseil	 d’animation	 en	 espérant	 l’élargissement	 des	membres	 actifs.	 Nous	 discuterons	 enfin	
collectivement	de	nos	projets	pour	l’année	à	venir.	Et	bien	sûr	cela	se	terminera	par	un	apéritif	
convivial.	 Nous	 vous	 attendons	 donc	 nombreux	 vendredi	 10	 mars	 à	 la	 salle	 Bouscarle	 à	
Cavaillon	à	18h,	pour	partager		ce	moment	vital	pour		notre	association.		

DÉFENSE	DES	
TERRES	
AGRICOLES	ET	
DE	LA	
BIODIVERSITÉ	

Sauvons	nos	terres	84	a	 lancé	un	recours	contre	 le	permis	de	construire	accordé	à	Raja	pour	
son	entrepôt	de	40	000	m2.	AVEC	a	pris	en	charge	 la	campagne	de	 financement	participatif	
sur	Hello	Asso	et	nous	avons	besoin	de	votre	aide.		Pour	l’instant	(19	février)	nous	en	sommes	
à	2220	euros	recueillis.	Merci	aux	généreux	donateurs.	Il	reste	cependant	encore	1800	euros	à	
trouver.		

https://www.helloasso.com/associations/avec-ecologie-citoyenne-en-pays-
cavaillonnais/formulaires/1	

Une	 lettre	 vient	 d’être	 envoyée	 à	 AgenceRégionale	 Pour	 la	 Biodiversité	 et	 l'Environnement	
(ARBE)	pour	demander	la	suppression	de	l’attribution	du	Label	«	Parc+	parc	engagé	»		à	la	zone	
des	Hauts	Banquets,	estimant	qu’attribuer	un	tel	label	à	cette	zone	décrédibilise		l’ARBE.	Enfin,	
dans	 le	 même	 registre,	 une	 cérémonie	 d’enterrement	 symbolique	 de	 la	 zone	 injustement	
nommée	«	Natura	lub	»	a	été	photographiée	en	présence	de	la	presse	(article	dans	la	Provence	
du	19	février).		

VÉLO	 2023	a	bien	démarré	pour	le	cercle	vélo.	Les	Vélorutions	de	janvier	et	février	ont	bien	pris	 le	
départ	 et	 c'était	 un	 joli	 peloton	plein	d'enfants	qui	 a	bravé	 le	Mistral	 pour	 cette	dernière	 le	
samedi	 4	 février.	 Nous	 travaillons	 actuellement	 sur	 la	 création	 d'une	 carte	 interactive	
permettant	de	 recenser	 les	points	à	améliorer	concernant	 la	circulation	à	vélo	à	Cavaillon	et	
alentours.	 À	 consulter	 ici:	 https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/a-velo-a-cavaillon-et-
alentours_855113#15/43.8388/5.0436		
Nous	 avons	 participé	 à	 plusieurs	 sorties	 de	 la	 classe	 "vélo-environnement"	 du	 collège	 Paul	
Gauthier.	 En	partenariat	 avec	 l'AEQV	de	Cheval-Blanc,	nous	préparons	 la	mise	en	place	d'un	
challenge	mobilité	pour	début	juin...		
D'ici-là,	la	prochaine	Vélorution,	qui	aura	lieu	le	samedi	4	mars,	à	partir	de	11h	de	la	place	du	
Clos,	sera	l'occasion	d'inaugurer	un	nouvel	aménagement	cyclable	en	centre-ville	!	Nous	vous	
attendons	nombreux	pour	célébrer	cette	bonne	nouvelle	!	
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RANDONNÉES 
	

Deux	 randos	 déjà	 ont	 été	 réalisées	 :	 le	 dimanche	 16	 janvier	 	 de	 Lagnes	 vers	 La	 Peithe	 ete	
dimanche	12	février	2023	à	partir	de	La	Roquette	vers	la	ferme	des	Mayorques	et	la	Petrossi.	
La	prochaine	randonnée	aura	lieu		dimanche	12	mars,	de	l’abbaye	de	Sénanque	vers	le	col	des	
3	termes	(10,5	km,	200m	de	dénivelé).	

CINÉ-DÉBATS	
	

Peut-être	 aimez-vous	 la	montagne,	 la	 contempler,	 vous	 y	 promener.	 Vous	 voyez	 combien	 le	
réchauffement	 climatique	 et	 le	 déficit	 de	 l'enneigement	 transforment	 progressivement	 le	
paysage,	obligeant	les	montagnards	à	s'adapter	parfois	avec	de	belles	 initiatives,	parfois	avec	
des	solutions	qui	aggravent	encore	le	problème.	C'est	de	cela	que	nous	allons	débattre	à	partir	
du	film	La	Montagne	de	Thomas	Salvador.	Au	travers	de	l’histoire	de	Pierre,	ingénieur	parisien	
irrésistiblement	attiré	par	les	sommets,	La	Montagne	est	un	film	qui	nous	invite	à	changer	de	
regard	sur	le	monde,	à	changer	de	rapport	au	temps,	à	redécouvrir	la	force	du	présent	et	notre	
capacité	 d’émerveillement.	 Sa	 dimension	 écologique,	 en	 nous	 menant	 au	 cœur	 des	
transformations	que	subit	la	montagne,	nous	permettra	d’ouvrir	le	débat	sur	les	conséquences	
du	 réchauffement	 climatique,	 en	 présence	 de	 scientifiques	 et	 de	 professionnels	 de	 la	
montagne.	Cela	se	déroulera	le	dimanche	26	février	à	18h,	au	cinéma	Le	Paradiso	à	Cavaillon	
suivi	 par	 un	 apéritif	 qui	 permettra	 de	 prolonger,	 de	 manière	 conviviale,	 l'échange	 avec	 les	
intervenants.	Un	moment	d'émerveillement	donc	mais	aussi	de	réflexion	sur	notre	rapport	au	
monde.	

DÉCHETS	 Le	cercle	déchets	organise	un	ramassage	de	mégots	samedi	18	mars	de	10h	à	12h,	à	partir	du	
cours	 Victor	 Hugo	 à	 Cavaillon.	 Le	 partenariat	 avec	 TchaoMégot	 est	 confirmé	:	 les	 mégots	
ramassés	 seront	 recyclés	 en	matériaux	 isolants	!	 Cette	 intégration	 de	 notre	 action	 dans	 une	
économie	circulaire	vertueuse	nous	tenait	à	cœur.		
Le	ramassage	de	mégots	suivant	est	prévu	samedi	3	juin,	vous	pouvez	d’ores	et	déjà	noter	la	
date.	 Des	 ateliers	 surcyclage	 seront	 aussi	 proposés	 d’ici	 cet	 été	 (bricolage	 pour	 enfants	 et	
atelier	couture).		

COMMUNICA-
TION 

Samedi	21	janvier,	 les	membres	du	Conseil	d’animation	ont	participé	à	un	atelier	fresque	du	
climat.	 Ils	 et	 elles	 ont	 ainsi	 pu	 construire	 ensemble	 leurs	 connaissances	 sur	 les	 relations	 de	
causes	à	effets	qui	permettent	d’appréhender	les	enjeux	climatiques	dans	leur	globalité.	Nous	
envisageons	 maintenant	 que	 certain·es	 se	 forment	 à	 l’animation	 de	 la	 Fresque	 afin	 de	 la	
proposer	aux	adhérent·es	de	l’association,	et,	plus	largement,	la	diffuser	dans	notre	bassin	de	
vie,	pour	un	effet	boule-de-neige	qui	pourrait	accélérer	la	transition	de	notre	territoire.	

	


