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● AVEC fait partie du Collectif SNT 84 (Sauvons Nos Terres 84)
qui comprend environ 25 associations ou collectifs

Actions concertées et soutien mutuel

Depuis septembre 2022 collaboration plus étroite avec AEQV
pour les actions locales contre l’implantation de la ZAC des
Hauts Banquets



Terre et eau : rapport d'activités 2022

AVEC - AG - 10 mars 2023

● RECOURS gracieux puis contentieux avec les associations AEQV de
Cheval Blanc, Confédération Paysanne de Vaucluse, FNE 84, Foll’
Avoine, Luberon Nature, SOS Durance Vivante. 

Concernant la ZAC des Hauts Banquets :

- enquête publique du 21/03 au 22/04/22 sur la demande de
permis de construire de l’entrepôt de 4ha : 63 observations du
public dont une seule favorable. Avis favorable de l'enquêteur
le 19/05/22. Le permis de construire sera validé le 08/07/2022.
- enquête publique du 05/09/22 au 06/10/22 sur la demande
d’autorisation d’exploiter l’entrepôt de 4ha. Cette autorisation
est nécessaire car il fait un peu plus de 4ha et que son activité
relève de la nomenclature des ICPE (Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement) : 73 observations, la plupart
contre l’autorisation. Avis favorable de l'enquêteur le 01/11/22.
- résultat du recours du 18/08/20 contre l’arrêté du Préfet du
Vaucluse validant la DUP (Déclaration d’Utilité Publique)
concernant le projet d’aménagement de la ZAC des Hauts
Banquets. DUP validée le 08/11/22. Les derniers occupants
de la ZAC pourront être expulsés. Nous nous sommes
manifestés à Nîmes devant le Tribunal administratif .

Des adhérents d’AVEC et
du collectif SNT84 ont

participé aux enquêtes.
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● Autres activités

Mars 2022  : mobilisation pour protéger une espèce de tulipe
(Tulipa Radii) menacée sur la ZAC. Courriers jusqu’au Préfet et
Ministre de l’Environnement. La tulipe sera protégée ou transférée.

Juin 2022  : lancement d’une campagne de presse pour protester
contre le déplacement du vieux platane de la ZAC

Juillet 2022 : manifestation de
SNT84 au festival d’Avignon

Septembre 2022 : conférence de
presse SNT84 à Montfavet

Mai 2022  : participation aux concertations publiques du Plan Climat du SCOT
(Schéma de Cohérence Territorial) du bassin de vie Cavaillon, Coustellet, Isle-sur-la-Sorgue.
Les débats concernaient la mobilité (réduction de déplacements motorisés et réduction de
impacts), l’habitat (réduction de la consommation énergétique), le développement économique
et l’évolution du climat, le développement des énergies renouvelables. Le plan climat a été
approuvé le 09/06/22.
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A partir de septembre 2022 : 

- participation aux enquêtes publiques ZAC
d’Entraigues et PLU d’Avignon.

- manifestations à Pertuis, devant le Conseil
de l'agglo Grand Avignon et à Agroparc
(projet de déchetterie)

- distribution de tracts et documents à
plusieurs Conseils LMV à Cavaillon

- réunion de riverains de la ZAC et des
zones Bout des Vignes et Le Camp : il en
résulte deux collectifs

- participation aux débats à Buoux (Château
de l'Environnement) et au sujet des digues
du Coulon

- réunions sur la communication inter-
associations, lancement du Discord. Le
groupe « zac-des-hauts-banquets » est
ouvert aux adhérents d AVEC.

- participation à la formation FNE sur les
enjeux de l'eau, à la Fresque du climat

- rencontre avec les élus

- appel aux dons pour financer le recours en
justice

- pétition contre l'aménagement de la ZAC,
distribution de 4500 tracts

- dénonciation de l'hypocrisie de l'appellation
Natura Lub'
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● Suivi des études engagées par le SCOT pour évaluer l’évolution de
l’imperméabilisation des sols 

● Suivi des mesures de la pollution de l’air à Cavaillon par Atmosud
(concentration moyenne dans l’air la plus élevée au niveau national
pour le glyphosate et l’insecticide phosmet)

● Rencontre avec Jean Baptiste Blanc, sénateur du Vaucluse chargé
du dossier ZAN (Zéro Artificialisation Nette)

● Suivi ZAC, Coulon, Buoux, Cabrières d’Avignon, etc…

● Perfectionnement de la communication inter-associations

● Organisation de conférences

● Maintien de la pression médiatique


