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Les changements de délégation des ad -
joints à la municipalité, l’attribution de res -
ponsabilités croisées, ont provoqué la mise  
en  sommeil  provisoire  de  l’activité  des  
groupes  de  travail  de  la  Commission 
consultative « ENVIRONNEMENT – DE-
VELOPPEMENT DURABLE ». 

Tout est en place, maintenant, pour un  
travail  efficace.  Nous notons particulière -
ment l’engagement de deux élus référents  
et d’un agent délégué dans chaque réunion  
de la Commission. Souhaitons que cet en -
gagement soit maintenu dans l’avenir.

Le  planning  est  arrêté  pour  tous  les 
groupes de la Commission. Au jour de la  
rédaction de ce journal, nous pouvons pré -
senter un compte rendu sur les Nuisances  
et le Traitement des déchets.

Dans les deux cas, il s’agissait de pré -
senter, de manière globale, la situation ac -
tuelle, la réflexion écologique, de définir et  
arrêter  les  axes  d’actions  à  mener  dans  
l’avenir pour des résultats accessibles.

Groupe Nuisances     :     
3 thèmes sont à  l’ordre du jour :

1) Les antennes téléphonie mobile :   
Les différents relevés d’intensité réali -

sés  sur  Carpentras,  avec  la  sonde  isotro -
pique  du  Comité  écologique,  révèle  des  
taux identiques à ceux déjà connus.

Bien entendu, l’orientation générale est  
la préconisation d’implantation d’antennes  
de faible puissance (6v).

Michèle GALLICHIO s’engage à ren-
contrer  individuellement les opérateurs et  
envisage, en concertation avec eux, la ré -
daction  d’une  charte  applicable  notam-

ment  aux  nouvelles  installations  afin  de  
réaliser, à terme, une étude pour l’installa -
tion  en  zone  urbaine  d’antennes  6  volts.  
Tâche difficile.  Rien n’est  acquis dans le  
contexte actuel,  mais nous devons garder  
le cap.

Tous  les  intervenants  sont  d’accord  
pour  multiplier  les  actions  d’information  
auprès  du  public,  notamment  les  jeunes  
« accros » au portable, pour les sensibiliser  
aux risques d’utilisation abusive. L’ouver -
ture d’un stand spécifique à cette question  
est à envisager au cours de la semaine de  
l’environnement.

2) Les animaux errants :
Il est  rappelé 

les  objectifs  de 
l’association  de 
Simone GUINA-
MAND,  « SOS 
Sacs  à  Puces », 
et  notamment  la 
question des ani-
maux – chiens et 
chats  –  errants.

Leur  nombre 
est  en  constante 
augmentation  et 
leur  présence 
provoque des dé-
gâts  environne-
mentaux  insup-
portables  dans 
certains quartiers  
de la ville. 

La  question 
est  posée  à  la 

municipalité, de l’organisation d’une cam -
pagne de stérilisation des chats (à l’instar  
de ce qui a été fait pour les pigeons), les  
excès de la présence de ces animaux pou-
vant  entraîner  parfois  des  problèmes  de  
santé  publique.  Cette  campagne  pourrait  
être réalisée avec la SPA qui bénéficie de  
l’expérience  et  des  compétences  néces -
saires. 

Ce projet doit être étudié très sérieuse -
ment, même s’il prête à rire à certains ci -
toyens. (Voir l'article qui suit.)

3) Panneaux publicitaires  :
Yvonne  KRESSMANN  présente,  ap-

puyés par quelques photographies, les pre
miers résultats de son enquête sur les pan-
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REUNION EN MAIRIE DE CARPEN-
TRAS le MARDI 2 MARS 2010

En  présence  d'Anne  VERNET  du  
Service de l’Environnement et  du Dé-
veloppement Durable de la Mairie. Si-
mone GUINAMAND, Mic DISCOURS,  
Michelle LECOEUR. Représentantes d'  
associations de protection animale  

Le  problème  des  animaux  errants  
est connu de toutes les villes.

A Carpentras, il existe une forte po -
pulation  féline  répartie  dans  tous  les  
quartiers de la ville, avec une concen-
tration dans le centre ( bâti existant en  
voie de réhabilitation).

Ces  animaux  sans  maîtres  sont  
pour  la  plupart  dans  un  état  lamen-
table, vivant au gré des marchés et des  
« bonnes  âmes »  nourricières  pré-
sentes dans les quartiers.

A tour de rôle, les participantes ont  
exposé  les  différents  aspects  de  ce  
problème :

– La  surpopulation  créatrice  
de souffrances et de nuisances (cha-
tons et  adultes malades,  maltraitance  
(car des chats ont été empoisonnés ou  
blessés  par  tirs)  et  cohabitation  déli-
cate avec des riverains  qui  subissent  
les déjections et/ou odeurs.

– Les limites de la bonne volon-
té :  les  personnes  « nourricières »  le 
sont à un moment donné, en fonction  
de leurs disponibilités… et ne font que 
ce  qu’elles  peuvent  faire ,  car  trop  
souvent « mal perçues » par les habi-
tants –  c'est-à-dire sans prendre en  

compte le problème de la proliféra-
tion  pour  lequel  la  stérilisation  re-
présente le seul recours.

– Et  cela  sans  compter  sur  le  
cas « classique » des personnes ayant  
des chats «  entiers » et un jardin, qui  
nourrissent  les  chats  « visiteurs »… 
sans se soucier des reproductions : il y 
a  là  un  manque de  responsabilisa-
tion individuelle.

En ce qui concerne les chiens diva-
guant sur la voie publique, blessés ou  
tout  simplement   « perdus »,   il  est 
constaté  un  manque  de  clarté  au  ni-
veau des services à contacter (succes-
sivement :  Sapeurs-pompiers,  Police,  
Cove, …..) qui de surcroît ne sont joi -
gnables qu’aux heures ouvrables et en  
semaine….. Que  faire  des  chiens  
trouvés en soirée ou le week-end ?

L’association  « SOS  SACS  A 
PUCES  du  COMTAT »  créée  en  dé-
cembre 2008 sur Carpentras a stérilisé  
en  2009  une  soixantaine  de  chats  
grâce à l’aide ponctuelle de la SPA et  
de la Fondation BARDOT.  Pour 2010,  
aucune aide n’est prévue… alors que  
des dizaines de demandes de stérilisa-
tions sont en attente….

Cette  association  a   contacté  la  
SPA Vauclusienne et fait part  des de-
mandes  de  stérilisations  sur  Carpen -
tras et les communes avoisinantes.  Le  
cas  de  Cavaillon  lui  a  été  rapporté  :  
une  campagne  de  stérilisation  étalée  
sur  plusieurs  années  a  permis  de  
contenir le nombre de chats errants.

En fonction des expériences vécues  
par chacune des personnes présentes,  
il  est  préconisé  qu’une  démarche  
commune soit initiée avec les muni-
cipalités et les acteurs privés  ou as-
sociatifs,   visant  à  installer  une  
procédure,  lisible de tous,  concernant  
les chiens trouvés sur la voie publique.  
Pour les félins, une campagne de res-
ponsabilisation  des  propriétaires  de  
chats pourrait être initiée.

Enfin, pour les stérilisations des  
chats dits errants ou sans maîtres,  
tout  reste  à  faire :  l’impulsion  des  
associations  reste  largement  sou-
mise à la volonté des pouvoirs pu-
blics  locaux  désireux  ou  non  de  
définir la place de l’animal sur leurs ter -
ritoires. 

Si bien des problèmes liés à l’envi-
ronnement  se  font  jour  actuellement,  
les animaux en font intégralement par -
tie.

Cette réunion peut être considérée  
comme une première prise de contact  
en ce sens.  

  
Simone GUINAMAND

Présidente de « SOS sacs à puces »
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neaux publicitaires illégaux. 
Adrien  PAUL,  technicien  de  l’Urba-

nisme,  rappelle  les  grandes  règles  appli -
cables  à  l’implantation  de  ces  panneaux.  
La complexité de cette question mériterait  
un article complet de notre Canard. 

M.  PAUL  nous  informe  que,  depuis  
quelques  semaines,  une  enquête  munici -
pale est en cours et a déjà permis l’enlève-
ment  de  quelques  panneaux  illégaux,  le  
montant  d’une  astreinte  «  conséquente » 
rendant  très  compréhensifs  les  contreve -
nants.

L’inventaire précis des panneaux et en -
seignes se poursuit pour contrôler l’appli -
cation  des  règles  d’urbanisme  sur  notre  
territoire, vérifier le montant des taxes pré -
vues au Code. Les résultats seront réguliè -
rement  communiqués  à  la  Commission  
consultative.

Groupe «     Déchets     »     
Le traitement des déchets est la compé -

tence de la COVE. 
Toutefois,  ce  groupe  est  constitué  

comme  force  de  propositions  citoyennes  
auprès de la  Collectivité,  le  tout  dans un  
esprit positif et non polémique.

Il  est  vivement  souhaité  l'instauration  
du  tri  sélectif  à  la  source  et  la  mise  en  
place de  la  redevance sur  la  collecte des 
déchets, à la place de la taxe qui est injuste  
dans son calcul. La redevance permet d'al -
léger  la  facture  du  contribuable  qui  fait  
l'effort du tri sélectif.

Le  poids  des  poubelles  collectées  est  
diminué des 2/3.et le principe du pollueur-
payeur est ainsi appliqué. (Un article sera  
consacré  à  ce  sujet  dans  un  prochain 
« Libre canard ».)

Jean  Paul  BONNEAU,  président  de 
l'UDVN*, évoque la révision du Plan Dé-
partemental des Déchets, le choix des op -
tions  à  affiner  avant  septembre  2010.  Il  
insiste sur la nécessité de mettre en place  
un plan local d’élimination des déchets et  

de réaliser, systématiquement, un écobilan  
sur chaque site.

Joël  GOURAUD, porteur du projet de 
création d’une Ressourcerie Recyclerie sur  
le Territoire, fait un état des lieux de la si -
tuation du dossier qui progresse dans d’ex-
cellentes  conditions  d’écoute  de  tous  les  
partenaires,  en  précisant  les  réserves  à  
prendre  en  compte  pour  rester  dans  le 
cadre  des  réglementations  administratives  
en vigueur. Souhaitons que ce projet, initié  
sous la forme d’une Entreprise d’insertion,  
voie rapidement le jour.

  
Camille SENOBLE

(rapporteur des commissions)

* Union Départementale Vie et Nature  
(fédération  d'une  quarantaine  d'associa -
tions  de  défense  de  l'environnement  en  
Vaucluse)

ANIMAUX ERRANTS OU SANS MAÎTRES
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Le débat a porté essentiellement  
sur le développement des pistes cy -
clables.  Le  projet  que  nous  présen -
tons  consiste  à  relier  les  quelques  
7350 mètres de pistes existantes, si, si !  
ne  riez  pas  !  Et  pour  preuve,  voyez  
plutôt.

2100m du tour de ville, 900m. av.  
J.H. Fabre, 200m.chemin de St André,  
1400m.  route de Pernes,  1400m. av.  
J.Kennedy,  600m.  av.  des  marchés,  
750m. allée des  tilleuls  et  rue  du  Dr  
Zamenhof.

Donc, notre projet consiste à relier  
ces 7350m. disséminés,  sans aucune  
cohérence, avec un réseau de 3250  
mètres qu'ils restent à tracer.

Nous souhaitons qu' il soit sécurisé

au maximun, avec un signalitique ap -
propriée. De quoi redonner envie aux  
Carpentrassiens de ressortir leurs vélos  
pour les courtes distances, et d'aban -
donner  enfin  leurs  sacro-saintes  voi -
tures.

A ce jour, on nous a promis d'en 
réaliser 1500 mètres.

Autre  projet  présenté,  la  réalisa -
tion de deux itinéraires « pédibus » as-
surant  une  protection  pour  les  
parents  amenant  leurs  enfants  à  
l'école.

Affaire à suivre, 
C. Guérin

COMMISSION TRANSPORT

Réunion  présidée  par  M.  Fabien 
HAUD et Mme LYDIE MASCIA. 12 par-
ticipants.

Dans  un  premier  temps  Monsieur  
HAUD  présente  les  objectifs  de 
l'équipe municipale en place, dont la  
ligne directrice est le développement  
d'une  agriculture  de  qualité  s'orien -
tant progressivement vers le bio afin  
de  répondre  à  la  demande  crois -
sante et non satisfaite, en particulier  
des cantines scolaires (20% de bio en  
2012),  ainsi  que  de  protéger  une  
nappe  phréatique  déjà  polluée,  et  
de préserver  le  capital  santé  de  la  
population.

L'orientation proposée par les élus  
est, après des échanges constructifs,  
approuvée dans ses grandes lignes 

par  l'ensemble  des  participants.  La  
première action envisagée est l'orga -
nisation d'un forum ouvert à tous les  
agriculteurs qui permettra de préciser  
la politique agricole locale proposée,  
d'apporter  des  informations  concer -
nant la recherche de qualité souhai -
tée  (conversion,  techniques,  forma-
tion, (financement).

Les  moyens  mis  en  œuvres  :
-   Étude  de marché concernant  les  
besoins en produis bio pour satisfaire  
la demande.
-  Chiffrage et évaluation du marché  
bio.
-   Diagnostic  et  état  des  lieux  des  
terres disponibles.
-  Collecter les éléments nécessaires.

-  Trouver les compétences.
-   Rechercher  les  outils  existants  né -
cessaires.

Objectifs à atteindre
- Mettre en place une politique dyna-
mique  et  incitative  d'évolution  vers  
une conversion  bio des  agriculteurs 
installés).
- Favoriser l'installation de jeunes agri -
culteurs  sur  les  terres  disponibles.
- Créer un une "offre de produit agri -
coles bio" pour répondre à une de-
mande croissante et faire le lien entre 
producteurs  et  consommateurs  (co-
opérative?)

  
Jean Louis BASSAS

Commission Bio et Agriculture Raisonnée sur le Territoire   (compte rendu succinct)  

La commission « eau » de la com-
mune de Carpentras s’est réunie ven -
dredi 12 mars 2010, en présences des  
élus de la commune et des associa-
tions  d’usagers  et  de  protection  de 
l’environnement.

Le débat sur l’eau annoncé par le  
maire  sera  entrepris  lors  des  assem -
blées générales des conseils de quar -
tiers qui se tiendront fin Avril et début  
Mai. A cette occasion, sera présenté  
à la population de Carpentras, l’audit  
du contrat de gestion du service pu-
blic d’assainissement passé en 2008.

Par la suite, la commune envisage 
de réaliser une table ronde avec les  
membres  de  la  commission « eau » 
et des représentants désignés par les  
conseils  de  quartier,  dont  l’objectif  
sera de débattre  en  profondeur  du 
rapport d’audit.

Le  deuxième  point  soulevé  a 
concerné  l’assainissement  non  col -
lectif, dont la compétence est du res -
sort  du  Syndicat  Mixte  des  eaux  
région  Rhône  Ventoux.  En  effet  les  
membres  de  la  commission  ont  fait  
remarqué que la politique du Syndi-
cat n’était pas dynamique, que la re -
lation  avec  les  citoyens  était  peu  

productive et que la tarification des  
interventions paraissait élevée. Les re -
présentants de la commune se sont  
engagés  à  provoquer  une  réunion  
avec  le  Syndicat  pour  débattre  de  
ce sujet.

Le troisième point a été consacré  
à la réflexion actuellement en cours  
à  la  mairie,  sur  la  mise  en  œuvre 
d’une tarification sociale de l’eau, du  
moins pour la part assainissement qui  
relève de la commine.

La prochaine réunion a été fixée  
le 19 mai 2010 à 15 heures.

Didier SAINTOMER

COMMISSION «     EAU     »  

La  Roseraie  à  Carpentras,  le 
lundi 14 décembre 2009.

Invitées  par  Le  Comité  Ecolo-
gique de  Carpentras,  par  Alliance 
Provence - qui regroupe le réseau 

régional  des  A.M.A.P.  (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) – et par Terre de Liens 
P.A.C.A, environ 70 personnes ont  
pu écouter les intervenants présen-
ter l’état des lieux de l’agriculture, 

les outils pour préserver les terres 
agricoles, les actions citoyennes et 
expliquer comment chacun pouvait 
agir.

Diverses interventions, dont celle

Formation et informations
pour agir pour la préservation des terres fertiles sur notre territoire commun



de M. Guy Largier, conseiller muni-
cipal de Carpentras, M. Max Ras-
pail, maire de Blauvac et président 
de  la  commission  agriculture  au-
Conseil Général de Vaucluse, Fré-
déric  Chaillan, agriculteur installé 
à Pernes les Fontaines et militant  
de la Confédération Paysanne, ain-
si  que  Pierre  Fabre,  représentant 
Terre de Liens P.A.C.A., ont permis  
aux  participants  d’approfondir 
leurs connaissances et de prendre 
conscience des difficultés pour ac -
céder au foncier dans la profession 
agricole.

Après  une  présentation  de  la 
soirée  par  Michel  Gonçalves, 
membre du Comité Ecologique, ad-
ministrateur  à  Alliance  Provence,  
membre  de  Terre  de  Liens,  un 
couple nous a fait part des difficul-
tés que rencontrent les jeunes agri -
culteurs  pour  s’installer.  Ces 
difficultés  sont  dues  à  plusieurs  
facteurs : 

- La diminution des surfaces ré-
servées  à  l’agriculture,  (habitat, 
routes, etc.).

- La  spéculation  foncière  qui 
n’encourage  pas  les  agriculteurs  
retraités à céder leurs terres à des  
jeunes.

- L’inadaptation du droit rural à 
la situation actuelle (évolution ?).

En réponse à leurs interrogations,  
M. Guy Largier nous a fait part de la 
volonté  de  l’équipe  municipale  de  
procéder  au  repérage  sur  la  com-
mune des terres qui pourraient être 
mises ou remises en culture et d’en-
gager  les  moyens  nécessaires  pour 
réaliser  cette  action  (exercice  du 
droit de préemption). Il nous précise 
qu’un travail  se  fait  avec  la  COVE 
dans le même sens pour la commu-
nauté d’agglomération, le tout en re-
lation étroite avec la SAFER.

M. Raspail intervient pour nous 
faire part de son témoignage d’élu 
dans une commune agricole et de 
président  de  la  commission  agri-
cole du Conseil Général. Il  insiste 
sur la difficulté que rencontrent les  
élus  face  à  des  propriétaires  qui  
sont  surtout  confrontés  à  une 
baisse très importante de leurs re-
venus au moment du départ  à la 
retraite,  et  à  des  difficultés  de  
transmission patrimoniale. 

Ensuite, Frédéric Chaillan nous 
décrit son parcours de jeune agri-
culteur, depuis sa première instal-
lation  en  bio  sur  des  terres  en 
location,  puis  celles  acquises  à 
Pernes-les-Fontaines.  Cette  acqui -
sition a pu se réaliser grâce à sa 
connaissance  du  monde  agricole 
local.  Il  insiste  sur  le  fait  que  ce 
n’est  pas grâce à une proposition 
de  la  SAFER,  mais  à  la  relation 
avec un  agriculteur qui connais-
sait ses compétences en bio. Il mi-
lite à la Confédération Paysanne et  
la représente à la SAFER pour don-
ner des avis techniques sur l’attri -
bution des terres. Un point positif 
est ressorti de son action : la publi-
cation,  sur  le  site  internet  de  la 
SAFER,  de  toutes  les  offres  de 
vente. Il nous fait remarquer aussi  
que  la  plus  grande  partie  des 
ventes sont réalisées en dehors de 
l’action de la SAFER.

Pierre Fabre nous présente en-
suite Terre de Liens. Il est agricul-
teur  en  moyenne  montagne  dans 
les Alpes Maritimes. C’est un mili-
tant, un élu local, un citoyen enga-
gé pour que quelque chose change 
dans notre vie de tous les jours.

L’association Terre de Liens est 
née de la volonté de plusieurs per-
sonnes, associations, mouvements, 

de mettre en commun leur efforts 
pour  modifier  profondément  les 
modes  d’acquisition  et  de  gestion 
du foncier agricole, et plus récem-
ment le réseau des AMAP.  

L’objet est de relier entre elles, 
de soutenir et accompagner les ini-
tiatives  collectives  d’acquisition  et  
de gestion du foncier bâti, particu-
lièrement en milieu rural. Cela fa -
vorise  leur  émergence  et  leur 
développement, dans le respect de 
la  charte  établie  par  l’Association 
Terre de Liens.

Pour  mener  à  bien  ce  projet, 
une  organisation  originale  à  été  
mise en place :

 1 – L’association Terre de Liens 

 « Adhérer et Agir » C’est le lieu 
du militantisme.  Les  membres  de  
l’association ont une action de ter -
rain locale :

• Accompagner  les  porteurs  de 
projet sur leur secteur.

• Susciter  une implication forte 
de la société civile.

• Interpeller  les  acteurs  poli-
tiques,  syndicaux  et  associatifs 
pour replacer la gestion du foncier 
au cœur de leurs préoccupations.

La cotisation annuelle à l’asso-
ciation pour les particuliers  est de 
20 € et de 50 € pour les personnes 
morales (adhésion nationale et lo-
cale unique) – Adhésion auprès du 
Comité Ecologique qui transmettra,  
ou sur le site Internet : www.terre-
deliens.org

L’adhésion  d’un  maximum  de 
militants  est  indispensable  pour 
être  reconnue auprès des  acteurs  
politiques.
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LA  NEF

La Société financière de la Nef est une coopérative de finances solidaires qui se place  
dans le mouvement des banques éthiques et alternatives. Sa mission est de relier épar -
gnants et emprunteurs autour de projets respectueux de la personne et de la terre.

Elle intervient au moyen de prêts pour soutenir des projets à caractère social, environnemental et/ou cultu -
rel grâce à l'argent que lui confient ses 23 000 sociétaires sur des comptes de dépôts à terme ou des  
comptes bancaires (comptes-chèques et comptes sur livret).
La Société financière de la Nef est un établissement agréé et contrôlé par la Banque de France. Tous les  
produits d'épargne solidaire de la Nef sont labellisés par Finansol. Société financière de la Nef.

    
114 boulevard du 11 novembre 1918 - 69626 Villeurbanne cedex
    Tel : 0 811 90 11 90 ou 04 72 69 08 60 - Fax : 04 72 69 08 79

    Courriel : lanef@lanef.com - Site : www.lanef.com

http://www.terredeliens.org/
http://www.terredeliens.org/
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 2 – La Foncière Terre de Liens

« Investir Solidaire » pour préserver 
la terre à long terme.

Le constat : 
• Des centaines de fermes dispa-

raissent chaque année en France.
• 160 hectares de terres perdent 

leur  vocation agricole chaque jour 
en France, soit 60.000 hectares par  
an,  ce  qui  représente  la  surface 
d’un petit département.

• Le prix moyen d’un hectare de 
terre  agricole  a  augmenté  de  près 
de  45%  en  8  ans,  passant  de 
3.500 € en 2000 à plus de 5.000 € 
en 2008.

L’association Terre  de  Liens  et  

la N.E.F.(1) ont créé en 2006 la Fon-
cière Terre de Liens, outil d’inves-
tissement solidaire.

La  Foncière  collecte l’épargne 
auprès de citoyens, associations et 
entreprises  pour  acquérir du  fon-
cier agricole. Elle  loue ensuite ces 
terres via des baux ruraux environ -
nementaux  à  des  femmes  et  des 
hommes  qui  pratiquent  une  agri-
culture  biologique,  biodynamique 
et paysanne.

Les souscriptions(2) qui peuvent 
être affectées en priorité à une opé-
ration spécifique,  donnent  droit  à 
des  avantages  fiscaux  pour  les 
épargnants  (3) et en tant qu’action-
naires,  vous  serez  régulièrement  
informés  de  l’usage  de  votre 
épargne.

 3  -  Le  fonds  Terre  de  Liens  

(Création  septembre  2009  avec 
pour objectif  une Fondation Terre 
de Liens) 

« Faire un don pour préserver la 
terre à long terme »

Vous  pouvez  apporter  dans  ce 
fonds :

• des dons d’argent pour acquérir 
et  valoriser  des  lieux  agricoles  et 
aider  le  fonds  Terre  de  Liens  à

poursuivre  son  œuvre  dans  les 
meilleures conditions.

• Une ferme ou un terrain agri-
cole : des propriétaires se sont en-
gagés à faire don de leur ferme ou 
de leur terrain pour en assurer la 
préservation à long terme.

Un  don  peut  être  dédié  à  un 
projet pour effectuer des travaux et  
entretenir  le  lieu  choisi,  mais  on  
peut aussi faire confiance à l’exper-
tise du Fonds Terre de Liens pour 
l’attribution des dons.

Les  dons  donnent  droit  à  une 
réduction d’impôt.

Un  groupe  de  travail  s’est 
constitué au sein du Comité Ecolo-
gique de Carpentras animé par Mi-
chel  Gonçalves  composé  de  MM 
Guy  Largier,  conseiller  municipal 
de  Carpentras,  Jean-Paul  Bon-
neau, président de l’U.D.V.N., Do -
minique  Perrin,  directeur  du 
C.F.P.P.A.  de  Serres,  Camille  Se -
noble, Fred Chaillan, de la Confé-
dération  Paysanne,  Gilbert  ou  
Francette  Delarbre,  Jean-Louis 
Bassas, sociétaire de la N.E.F. (1),  
Christian Meffre.

Jean-Louis Bassas

VOTRE PREMIER GESTEVOTRE PREMIER GESTE  : VOTRE ADHESION A TERRE DE LIENS: VOTRE ADHESION A TERRE DE LIENS

(1) N.E.F. : Nouvelle Economie Fraternelle – Banque solidaire et co -
opérative.
(2) Bulletin  de  souscription  à  télécharger  sur  le  site  www.terrede-
liens.org ou à demander au Comité Ecologique.
(3) Avantages fiscaux : Souscription au capital de la Foncière Terre  
de Liens, une réduction de l’impôt sur le revenu de 25% du montant  

souscrit (maxi 50.000 € ou 100.000 € pour un couple) OU une ré-
duction de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune de 75% du montant  
souscrit (maxi 50.000 €). Conservation des actions : 5 ans minimum.

Dons en espèces ou en nature : pour les particuliers, 66% du montant souscrit  déduit  
de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% des revenus imposables ; pour les entre -
prises, l’ensemble des soutiens au titre du mécénat permet de bénéfi cier d’une réduction  
d’impôt égale à 60% de leur montant, dans la limite de 0,5% du C.A.H.T.

http://www.terredeliens.org/
http://www.terredeliens.org/
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Sur l’initiative de deux élus carpentras -
siens,  Alain Farfal  et  Gérard Rolland, un 
projet  de  magasin  solidaire  et  coopératif  
est porté par un petit groupe d’agriculteurs,  
de consommateurs et de représentants ins -
titutionnels  et  syndicaux. Ce projet  s’ins -
pire  de  l’expérience  de  Solid’Arles,  
magasin situé au cœur du quartier de Gref-
feuille,  qui  permet  une  renaissance  de  la  
vie de ce quartier.    

Rencontre avec le président de
l’association, Henri TISSEYRE

L’idée d’origine des initiateurs du pro -
jet est de prendre en compte deux problé-
matiques :

- celle des consommateurs qui ont des  
difficultés à accéder à une alimentation  
de qualité ;
- celle des producteurs qui ont du mal à  
être  rémunérés  décemment  pour  leur  
travail.
L’hypothèse est  faite qu’il est possible  

(en raccourcissant le circuit économique  
des biens alimentaires) à la fois d’assurer  
un  prix  plus  juste,  des  règlements  pé-
rennes  aux  producteurs,  et  de  pratiquer 
des prix accessibles aux consommateurs  
(même  pour  ceux  qui  disposent  d’un 
faible revenu).

Il  est donc décidé de pratiquer un prix 
d’achat fixe au producteur pour toute l’an -
née,  pour  un  produit  donné  d’une  qualité  
donnée.  Ce  prix  d’achat  est  margé  à  5%  
pour les personnes fragilisées, et à 45% pour  
les  autres  consommateurs.  (La  carte  de  
membre permet de marger automatiquement  
les produits à 5 ou 45%. Les consommateurs  
bénéficiant  des  marges  à  5%  représentent  
15% des adhérents, et 10% du C.A.)

L’adhésion pour pouvoir bénéficier des 
produits du magasin est de 1 €. Une carte  
de membre est délivrée et elle doit être pré -
sentée au passage en caisse.

Il a donc été décidé d’ouvrir un espace  
collectif  de vente de fruits et  de légumes  
frais, de produits locaux et de saison entre  
producteurs et consommateurs. Les locaux  
ont  été  mis  à  disposition  par  l’office  
d’H.L.M. local pour un loyer symbolique.

Cet espace doit pratiquer des prix équi -
tables : pour les producteurs, une juste ré -
munération  sans  intermédiaire  ;  pour  les  
consommateurs,  des prix  adaptés aux be -
soins des ménages.

Il doit proposer des animations autour  
de l’alimentation : rencontres entre produc-
teurs et consommateurs, visite des exploi -
tations,  ateliers  de  cuisine,  échanges  de  
recettes, etc.

L’étiquetage comporte le nom du pro-
duit, la variété, le lieu de production et le  
nom de l’exploitant, le prix d’achat au pro-
ducteur, le prix  consommateur à 5% et ce-
lui à 45 %.

SOLID'ARLES

Les conseils de  quartier de Car-
pentras,  créés  en  juin  2009,  se 
réunissent  une  fois  par  mois  (en  
réunion plénière ou en commission).  
Ce sont des lieux de propositions, et  
aussi  de dialogue avec des repré-
sentants de la mairie.
Le conseil  de quartier  Carpentras-
Est a décidé de consacrer sa pre-
mière année à deux questions : le  
cadre de vie et la circulation. Deux 
commissions : « Circulation, sécurité  
routière,  voirie »,  et  « Environne-
ment, cadre de vie, tri sélectif  », ont 
déjà  présenté  quelques  proposi -
tions, en particulier :

• Tri  sélectif :  ajout de colonnes là 
où il y en a peu.
• Amélioration  de  la  signalétique 
(nom des voies, numéros) : la Mairie 
a  mis  à  l’étude  une  signalétique 
plus limitée, mais plus visible.
• Débroussaillage  souhaité  sur  les 

talus et chemins creux du quartier 
de la Lègue.
• Aménagements pour promenade 
des bords de l’Auzon (privés dans le 
Quartier-Est), et des berges du ca-
nal.
Réparations ponctuelles sur diverses  
voies (chemin de la Lègue actuel-
lement  très  bosselé  à  certains  en-
droits,  chemin des Capucins,  allée  
des Pins,  allée des Sablières dans la  
partie non lotie).
• Aménagements  de  la  sortie  du 
Lycée  Fabre  (rond-point  des  Ma-
quis  du  Ventoux  engorgé  aux 
heures de pointe : 28 bus, des cen-
taines  de  voitures,  de  très  nom-
breux piétons, tous en mouvement  
en  même  temps  sur  une  surface 
très  réduite,  créent  une  zone  de 
danger).
• Deux propositions de plus grande 
ampleur ont  en  outre  fait  l’objet 
d’une  attention  particulière.  L’une 
propose un  sentier de promenade 
familiale dans  le  massif  de  la 
Lègue  :  c’est un trajet sans difficul -
tés, souvent en sous-bois, et qui bé-

néficie de beaux points de vue sur 
Le  Barroux,  Caromb,  Crillon-le-
Brave,  le château du Martinet.  La 
mairie y serait favorable.
• L’autre concerne le réaménage-
ment de  plusieurs  tronçons  de 
voies, et spécialement de la partie  
de l’avenue du Mont-Ventoux qui 
est dans le Quartier-Est, celle allant  
du  Rond-Point  des  Maquis  à  la 
Cove. Il a été proposé d’aménager 
au moins un trottoir complètement,  
de définir des lieux de parking pré-
cis,  et d’établir  une piste cyclable 
sur la partie la plus large. Une telle 
réorganisation  permettrait  de 
concilier sur cette avenue tout à la 
fois les piétons (elle n’est actuelle -
ment  piétonnable  que  par  frag-
ments),  les  voitures  (qui,  faute  
d’emplacements  précis,  se garent  
là  où  elles  peuvent),  et  les  vélos  
(dont on peut souhaiter le dévelop -
pement  avec  l’installation  sur  la 
Lègue de nouveaux lotissements).

  
Christiane MARCHELLO-NIZIA
(Animatrice de commission)

UN CONSEIL DE QUARTIER
TRES ACTIF



SURPRENANT SAHEL ! 
Une étude a permis de constater que près de  
250 000 hectares de sols dégradés depuis les  
années 70, au sud du Sahara, étaient redeve -
nus terres arables avec en plus le retour de

nombreux arbres : c’est une régénération 
naturelle assistée qui concerne 3 millions  
d’hectares dans cette région auparavant dé -
sertique. Il y a désormais de 10 à 20 fois plus  
d’arbres qu’il y a 30 ans. (Le Monde)
L A CHINE SE L ANCE DAN S L A BA -
TAILLE DE L’EAU PROPRE  
A Chongqing (32 millions d’habitants, 2ème  

ville la plus polluée au monde), les Chinois  
ont compris qu’ils allaient empoisonner leur  
pays. Les eaux usées, auparavant déversées  
dans le fleuve Yangzi, sont maintenant trai-
tées à 70% et la distribution d’eau va être  
modernisée. (La Croix)
L E S  A L L E M A N D S  C H A M P I O N S  
TOUTES CATEGORIES DES ENERGIES
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La structure juridique choisie est celle  
d’une  association  Loi  1901 soumise  à  la  
TVA et à l’I.S. 

Organisation :  l’A.G. désigne un C.A. 
qui élit un bureau.

Ce dernier a autorité : 
- d’une part, sur le comité de Pilo-

tage et le comité d’Ethique ;
-  d’autre  part,  sur   les  différentes  

commissions :
Volet solidaire : 

✔  Commission  Consommateurs  
(consom’acteurs)

✔    Commission Producteurs (pro -
du’acteurs)
Volet animation :

✔     Commission Animations
✔   Commission  Action  en  faveur  

des publics fragilisés.

Les  membres  de  l’association  forment  3  
collèges :

- Consommateurs / Consom’acteurs
- Producteurs / Produ’acteurs
- Institutionnels. 

Une  nouvelle  commission  vient  d’être  
créée :  qualité,  prix,  médiation,  accompa -
gnement  producteurs  et  consommateurs.  
C’est  une  instance  de  débats  de  proposi -
tions et de mise en œuvre des orientations  
du C.A. (Il  ne s’agit  pas  d’énumérer  des  
projets possibles, mais d’étudier la faisabi -
lité des propositions  ( 1 projet = 1 respon-
sable porteur du projet.)

Rôle  des  bénévoles :  l’accueil,  l’informa-
tion, les adhésions, l’animation des activi -
tés éducatives, formation, aide à la vente.

Financement  du  projet :  (ville,  Fonda-
tion  de  France,  Fondation  Caisse  
d’Epargne, etc.)
En investissements : 1 chambre froide, 1 
banque  réfrigérée,  informatique  et  
caisse, les installations diverses, présen -
toirs et aménagements, soit un total de  
50.000 €.

En  fonctionnement :  1  poste  de  chef  de 
projet  sur  la  durée  de  la  mise  en œuvre,  
soit  au  minimum  18  mois.  Les  frais  de  
fonctionnement de l’association.

Les chiffres :
✔ C.A. 2009 : 280 K€ dont 80 K€ de 
subventions  de  fonctionnement  (1  K€  
vaut 1000 €).
✔ La  fréquentation :  En  2008,  la 
première  année,  la  fréquentation  était  
de 118 passages en moyenne par jour,  
avec  un  panier  moyen  à  7,10€.  En 
2009, elle s’est accrue à 160 passages 
en  moyenne  par  jour,  avec  un  panier  
moyen  à  7,50€.  45% des  consomma-
teurs proviennent du quartier.
✔ Marge Brute : 38%
✔ 15  bénévoles  actifs,  qui  à  l’ori -
gine  ont  aidé  à  la  vente  et  qui  se 
consacrent maintenant à la formation et  
à l’accompagnement social.
✔ 4000  adhésions  à  l’association,  
dont 1500 actives. 
✔ Passages des acheteurs au maga-
sin : 1 fois par mois pour 1/3, 1 fois par  
semaine (1/3) et tous les jours ou tous  
les deux  jours pour le dernier tiers.
✔ La gestion  est  proche  de  l’équi-
libre financier.
✔ 4 salariés : 2 CDI, 1 contrat aidé 
et un stagiaire.
✔ 35 producteurs dans un rayon de 
50 Km (trajet moyen des produits : 10 
km – Inclut les noix de Grenoble et les 
clémentines de Corse).
✔ Règlement  des  producteurs  à  30  
jours fin de mois (système des bons de li -
vraison et facturation à la fin du mois).

Activités sociales et formations  :
✔ Visite  régulière  des  exploitations  
par des groupes de consommateurs.
✔ Travail  sur  le  goût  et  la  décou-
verte des légumes par les enfants.
✔ Ateliers de cuisine (recettes).

Animations :
40 actions ont été menées depuis les débuts  

en 2008.
- Actions collectives avec le CCAS 

qui amène son public à des ateliers éduca -
tifs sur les thèmes de l’alimentation, la nu -
trition  et  la  santé,  comme  par  exemple  
« tarte  aux  pommes  et  équilibre  alimen -
taire ». (10 à 20 personnes par séance.)

- Animations enfants, en partenariat  
avec l’école du quartier,  propose de faire  
découvrir des légumes et leur utilisation ;  
des  dessins  sont  réalisés,  des  recettes  …  
(10 à 30 enfants par séance.)

-  Ateliers  dégustation  animés  par  
des  bénévoles  pour mettre  un légume ou 
fruit de saison en valeur : la fraise, le chou-
fleur… (12 à 20 personnes par séance.)

Pistes de recherche pour l’avenir :
✔ Mutualisation  de  la  production  
entre  agriculteurs,  et  mutualisation  
entre lieux de distribution pour les pro -
duits  qui  ne  sont  pas  cultivés  locale -
ment ;  par  exemple,  entre  Arles  et 
Carpentras pour le riz.
✔ Dynamiser l’implication du parte -
nariat  institutionnel :  CCAS,  Secours 
Populaire,  Secours  Catholique,  syndi -
cats agricoles, etc.
✔ Développement de la vente à des  
structures  importantes  telles  que  can -
tines, restaurants d’entreprises, maisons  
de retraite, etc., afin d’assurer un écou -
lement plus important de marchandises  
(marge plus faible, mais compensée par  
un CA en augmentation).
✔ Dynamiser  les  relations  avec  les  
acteurs  institutionnels  souvent  en  
marge du projet.
✔ Travail important en cours de réa-
lisation avec les producteurs sur la poli -
tique des prix (commission qualité des  
prix + conso + prod.) afin d’assurer la  
continuité  des  approvisionnements  et  
d’arriver  à  calculer  le  coût  de revient  
réel des produits.

Jean-Louis BASSAS

Nous devons vivre désormais avec environ 100  000 substances chimiques qui n’existaient pas en France avant 1948  ! 
Leurs effets : bons ou mauvais ?

Afin de sensibiliser aux dangers existant dans nos habitations, l’Institut National de Prévention et d’Education pour la  
Santé (Inpes) a lancé, en avril dernier,  un nouveau guide de la pollution de l’air intérieur.
On y trouve des gestes simples qui permettent d’améliorer la qualité de l’air intérieur et d’éviter bon nombre d’allergies  
ou d’irritations des voies respiratoires.
Vous pouvez télécharger gratuitement ce guide sur www.macif.fr, rubrique « prévention ».

ET SI ON PARLAIT DE CE QUI 
VA MIEUX     EN ECOLOGIE ?  

http://www.macif.fr/
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RENOUVELABLES : ils prévoient de pro-
duire 20% de leur électricité  de cette fa-
çon, et de fermer progressivement leurs  
centrales nucléaires.

L’EUROPE, UNE MINE D’EMPLOIS  ! 
En ces temps de chômage, c’est bon à en -
tendre. En effet si la production agricole  
biologique passait à 30%, cela créerait  
1,1  million d’emplois  ;  l a  rénovation 
énergétique des bâtiments  1 million 
d’emplois ; 20% de production d’énergie 
renouvelable 1,4 million ;  l e s  trans-
ports durables 3,5 millions d’emplois  ; le 
recyclage et une meilleure gestion des 
ressources primaires 500  000 emplois ; la 
gestion de la biodiversité , le tourisme 
vert :  6 5 0 000 emplois ;  l a  recherche 
dans le domaine de l’environnement  : 
500 000 emplois ;  la réparation, l’arti-

sanat, les services à la personne, 2 mil -
lions d’emplois. Au total, plus de 10 mil-
lions d’emplois nouveaux possibles…

ET EN FRANCE ?
Les administrations et quelques grands  
groupes privés vont adopter la voiture 
électrique ; cela en fera baisser le coût.
Une banque coopérative et éthique, « la 
Nef », attire de plus en plus d’épargnants  
depuis le début de la crise, avec les mêmes  
taux de rémunération ; simplement  en 
n’investissant pas dans des produits  
financiers, mais auprès d’entreprises, et  
en expliquant les prêts accordés.
Une association « Eaux et rivières de Bre -
tagne » soutient depuis 30 ans des com-
bats écologiques  (environ 550 actions en  
justice, plus de 80% des procès gagnés). Ils  
ont sauvé le saumon, luttent contre la pré -

sence de nitrates dans l’eau, pour la pro -
preté des rivières…
Leur secret :  ne pas lâcher prise !

Marie-Christine LANASPEZE

                  Un site à consulter :                 
             www.cyberacteurs.org                   

Les difficultés de vie actuelles, telles  
que le chômage et le prix des logements,  
sont en complète contradiction avec le  
fait de nous faire consommer toujours  
plus. Si ce n’est qu’il faut créer des en-
vies  pour  maintenir  la  croissance  (et  
donc  l’emploi), alors  qu’en  plus  cette 
surproduction et cette surconsomma -
tion  entraînent  une  surexploitation  
des ressources de la planète. 

S’ajoutent  à  ce  dysfonctionnement  
des dépenses de santé  - pour produire 
plus, les agriculteurs, les industries, uti -
lisent des produits nocifs pour nous  - et 
des aberrations :  pour résorber  les sur-
plus et réguler le marché, on est amené  
à jeter ce qu’on a produit.

Il  y  a  donc  beaucoup d’anomalies 
dans le fonctionnement global de nos 
sociétés ;  nous commençons tous à le 
savoir, n’est ce pas ?

Que peut-on envisager ?  Si l’on  ré-
duisait la productivité ,  on diminuerait 
l’exploitation des  ressources  de  la 
planète :  ce  serait  déjà  une  bonne 
chose. 

On  pourrait  aussi  relocaliser  la  pro -
duction agricole (la mondialisation a un  
coût  écologique  et  humain  très  impor -
tant) : cela supprimerait de nombreux in -
termédiaires. 

La Sécurité Sociale ferait des écono -
mies avec des gens moins stressés, plus  
en  forme  car  travaillant  moins ;  et  les 
plus  aisés  auraient  moins  d’argent  à  
confier  aux  banques,  ainsi  l’économie  
serait un peu assainie !

Mais, nous  rétorquera-t-on,  la  mise  
en place des 35 heures a été un fiasco . 
Peut-être… Les syndicats ne sont sans  
doute pas étrangers à ce fiasco, les 35  
heures étant payées comme 39 h  ; cela

a  plombé  l’objectif  annoncé  de  par-
tage  du  travail ;  les  patrons  (ce  sont 
souvent des « petits» ou des « moyens» 
qui se battent avec les charges et la lé -
gislation,  plus que des « gros» qui pro-
fitent) ont donc embauché à minima. Il y  
a eu plus de pression sur les employés.  
Echec de la mesure…

Comment faire pour  rétablir le plein 
emploi qui libérerait  les sommes desti -
nées aux aides sociales et permettrait de  
les réorienter  (vers des aides au loge-
ment par exemple) ? On rétablirait aussi  
de la justice  dans l’emploi  -  car  cer-
tains ont le sentiment qu’ils paient pour  
les autres et que la solidarité qui leur est  
imposée  est  injuste  -  et  de  la  justice 
entre  les  catégories  d’emplois :  cer-
taines  fonctions  sont  plaisantes  et  
d’autres  plus  ingrates,   mais  néces -
saires ; or, ce sont ces tâches qui sont 
les  plus  dévalorisées  et  les  plus  mal  
payées.

Poussons  encore  l’analyse :  les  di-
verses allocations chômage et le RMI, 
devenu RSA, font beaucoup de dégâts   
au  moral  des  bénéficiaires,  dans  leur  
motivation au travail,  en termes de jus -
tice  et  de  répartition  d’efforts,  dans  le  
spectacle de nos rues. Même si cela ne 
doit  pas se dire !  Ceux qui  « bossent » 
ont  le  sentiment  de  bosser  pour  les 
autres, que l’on tend, du coup, à appeler  
«des feignants,  des parasites,  des dro -
gués, des Arabes ». 

Par  contre,  réduisons  massive -
ment le temps de travail,  à condition  
que  cette  idée  soit  sous-tendue  par  
l’objectif d’un retour au plein emploi  ; 
et non par celui d’avoir autant ou plus 
d’argent, pour dépenser… plus. Il faut  
donc  envisager  une  volte-face  par  
rapport  aux exigences classiques de  
« toujours plus de salaire ».

L’idée  de  décroissance  s’impose, 
comme remise en cause de l’exploita -
tion  des hommes et de la  planète  à 
cause du capitalisme (comme le disent 
les altermondialistes), parce que l’on ne 
peut pas continuer un développement 
infini  dans  un  monde  fini,  la  Terre.  
Mais cette nouvelle organisation écono -
mique se doit de gérer équitablement la 
décroissance de fait , et  d’agir sur les 
disparités, entre ceux qui travaillent trop  
et  ceux qui manquent de travail. Parta -
ger  le  travail  entre  tous  avec  l’idée de  
mieux profiter de notre temps : celui du 
travail, soulagé, et celui du non-travail.

Mais où trouver le travail  ? En effet, 
les gouvernements ont cru pouvoir rem -
placer  les  emplois  primaires  et  secon -
daires  par  du  tertiaire  (bureaux  et  
services) ; ils ont tout misé sur l’accrois-
sement  du  nombre  de  diplômés,  et  la  
multiplication artificielle d’emplois corres -
pondants. Conséquences  : 

- surcharge  des  universités  et  di -
plômes dévalorisés ; 

- vraie  carence  des  emplois  ma-
nuels ;

- cadres  à  des  emplois  non-
efficients ;

- des  personnes  subissant  un  chan-
tage à l’emploi et devant mettre les bou -
chées doubles ;

- d’autres ayant trouvé la bonne place  
et faisant semblant de travailler  (et pas  
seulement des fonctionnaires comme on  
le dit). 

On  voit  qu’il  y  a  une  carence  de 
vrais  emplois.  Quelle  autre  solution, 
que  de revenir  au  projet  d ’un  partage 
équitable  de  cette  masse  de  travail  
non  indéfiniment  extensible  ?  Des 
vrais  emplois,  véritablement  utiles  à 
notre  économie  et  à  la  richesse  so-
ciale.

Ce n’est donc pas une crise passa-
gère, mais la fin logique d’un dévelop-
pement  matériel  qui  a  atteint  ses  
limites.

CHANGER DE VIE

http://www.cyberacteurs.org/
http://www.cyberacteurs.org/


Bien  sûr,  il  faut  réfléchir  à  la 
concrétisation  d’une  telle  idée,  pour  
ne  pas  reproduire  les  erreurs  de  la 
première réduction du temps de tra-
vail.  Aussi  cette  réduction  horaire  
s’accompagnerait-elle d’une réduction  
relative  de salaire.  Non pas des bas  
salaires,  mais  une  contraction  de 
l’échelle des salaires (beaucoup trop  
disproportionnée), en la réduisant par  
le haut, en vue de libérer une masse  
salariale  pour  de  nouvelles  em-
bauches. On peut imaginer commen -
cer  à  faire  ce virage  sur  la  base  du 
volontariat,  afin  que  chacun  ait  le  
choix  en  fonction  de  ses  besoins 
« économiques de ménage  » et de son 
pouvoir d’achat.

Un juste partage d’une denrée deve-
nue rare : le travail rémunéré , nous ra-
mène  à  l’égalité, dans  une  volonté  de

fraternité,  et  avec  plus  de  liberté  (un 
gain de temps libre, davantage de possi -
bilités de loisir et de culture). Il s’agit de  
changer  le  «travailler  plus  pour  gagner  
plus» en qualité de vie accessible à tous.  
La France s’en grandirait  !

Enfin, si le nombre de postes libérés  
est suffisamment important pour pouvoir  
supprimer  purement  et  simplement  les  
allocations-chômage  (sauf  des  aides,  
sous condition d’emploi,  à ceux qui au -
raient  peu  de  temps  de  travail),  ces 
changements  doivent  s’accompagner  
d’autres modifications :
-  donner  plus  d’allocations-logement  
pour que chacun ait un toit sur la tête
- développer les services et le travail de  
proximité
-  arrêter  parfois  de  remplacer  les  
hommes par des machines
-  soutenir  les  associations  culturelles  
pour que la culture soit accessible à tous  

- recentrer la politique de santé vers la  
prévention  ainsi  que  des  méthodes  de  
soins moins onéreuses.

Malgré l’aspect utopique que ces pro -
positions  peuvent  sembler  avoir  pour  
certains – mais « l’utopie est la réalité de 
demain »  disait  Victor  Hugo  –  l’opinion 
peut  y  être  favorable :  beaucoup  de 
gens en ont assez de courir, d’autres 
ont le sentiment de perdre leur vie à 
vouloir  la  gagner,  et  beaucoup  ont  
conscience que cette folie laborieuse  
et consommatrice est nuisible pour la  
planète et pour l’humanité.

D'après la lettre d'une militante
politique à son parti 
(article synthétisé

par M.C.Lanaspèze)
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Des commerçants bretons pro-
posent  un  étiquetage  « animaux 
nourris  sans  OGM »…  bien  que 
ce ne soit pas encore légal.  Bonne 
idée, n’est ce pas ? (La législation 
oblige  seulement  à  préciser  le  
pourcentage  d’OGM  à  partir  de 
0,9%  de  présence  dans  un  ali-
ment.)

Même si les humains arrêtaient 
la production excédentaire de  gaz 
réchauffants, nous reviendrions à 
la  normale  climatique  seulement 
dans  100  ans.  Hum,  hum…alors 
qu’on peut absorber les excédents 
de ces gaz en plantant des haies 
qui,  en  40  ans  seulement,  les 
résorberont. En plus, le feuillage 

et  les  racines,  qui  portent  des 
champignons transformant les sels  
minéraux,  permettent  de  retenir 
l’eau  dans  les  sols,  de  réguler  la 
température,  de  diminuer  les 
vents : quand on pense aux fortes 
tempêtes  des  dernières  années, 
pour moi, ça vaut le coup …

Drôle  de  statistique !  Le  terri-
toire de la France supporte autant 
de  panneaux  publicitaires  que 
le reste des pays d’Europe,  dit 
l’association  « Paysages  de 
France »….. Déjà que notre taux de 
chômage  est  très  élevé !  Que  de 
records idiots…

Buvez plutôt l’eau du robinet fil -
trée  (robinets  filtrants  et  carafes 
filtrantes  existent), car  même les

bouteilles  d’eaux  minérales 
dites naturelles contiennent par-
fois  beaucoup  trop  de  nitrates. 
Pourquoi ? A cause des cultures in-
tensives et des produits phytosani-
taires utilisés dans l’agriculture, qui  
vont  polluer  les  eaux  alimentant 
les sources d’eau minérale.

Je me demande si je peux boire 
l’eau de la Sorgue, moi ?

Futures  mamans,   ne  prenez 
surtout pas les échantillons qu’on 
vous offre  dans les maternités : 
c’est un vrai  cocktail toxique de 
paraben, ethers cérigiques, muta-
gènes  ou  rétrotoxiques,  et  j’en 
passe !  Dites-le  aux puéricultrices 
qui ne le savent pas toujours et se 
servent,  en  toute  bonne  foi,  de

LE HERON GRIS M’A DIT …



Compte rendu de la réunion      
du jeudi 25 février 2010.......

MOBILISATION      
GENERALE !

Les 38 personnes présentes à la réunion  
représentent pour une grande partie des as -
sociations  de  la  plaine  comtadine;  il  y  a  
aussi des riverains indépendants. Au cours  
de cette réunion, chacun s’est présenté et  a  
exprimé la position de son association. Un  
certain nombre de décisions ont été prises  :

• Il est unanimement  décidé que l’ensemble  
des associations présentes se constitue en  
collectif, pour agir face à ce prob lème en-
vironnemental.
• Et d'écrire une lettre au maire de Pernes  
pour : 1/ lui faire connaître  l’existence de  
ce nouveau comité  2/ lui demander de nous  
transmettre tout document en sa possession  
sur le dossier   3/ nous aider à obtenir du  
préfet un délai suffisant pour une étude sé -
rieuse du dossier  4/ envoyer une copie de  
ce courrier aux maires des communes limi -
trophes, aux présidents des communautés de  
communes  ou  communautés  d’aggloméra -
tions  limitrophes,  enfin  aux têtes  de  listes  
des candidats aux élections régionales afin  
de les  alerter.   5/  la  lettre sera remise en  
mains propres à M. le Maire de Pernes-les-
Fontaines.

• Un texte sera  préparé par le bureau pour  
la revue municipale  de Pernes et la revue  
des Sorgues du Comtat.  Le Comité écolo-
gique  de  Carpentras  propose  de  relayer  
l’info dans son  Libre Canard.

Le président de l’UDVN 84 est membre  
du  CODERST  (Conseil  Départemental  de  
l'Environnement,  des  Risques  Sanitaires  et  
Technologiques). Il nous informe que cette  
demande de Sita n’est pas à l’ordre du jour  
de  la  prochaine  
réunion  du  11  
Mars ;  peut-être  
sera-t-elle  à  l’or-
dre  du  jour  de  la  
réunion  suivante  
d’avril,  à  moins  
qu’il  y  ait  un CO-
DERST  exception-
nel  le 18 mars ? Il  
nous  tiendra  au  
courant. 
•  L’étude  du  dos-
sier  se  fera  point  
par  point,  face  à
la  proposition  de  
Sita.  Elle  devra  
aborder  les  pro-
blèmes connexes, à  
savoir : gêne pour  
les riverains, bruit  
et  pollution  de  

l’air  lié  aux  camions,  risques  d’accidents  
liés  à  une  chaussée  inadaptée,  ainsi  que  
risques liés au captage des eaux pour l’ali -
mentation….

Le  président  de  l’UDVN 84 nous  sug-
gère de demander un rendez-vous à Sita Sud  
pour discuter avec eux du projet, afin qu’ils  
nous informent de leurs objectifs.

LE COLLECTIF
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ces  lingettes,  crèmes  et  laits  of-
ferts.

Heureusement, avec nos bébés 
hérons on ne va pas en maternité !
J’aime mieux parler de croissance 
verte que de « décroissance » ou 

de  croissance  négative. De  toute 
façon, ça veut dire qu’il faut arrê-
ter de penser à une croissance in-
définie,  car  toute  croissance 
provoque des émissions de gaz à 
effets de serre...

A vous de chercher, humains 
et  humaines, comment  penser la 
croissance autrement !

Propos du héron recueillis
par Yvonne KRESSMANN

SITA  SUD  dépose  actuellement,  en
toute légalité,  des remblais  qui  se com -
posent de gravats, ruines, déchets de ma -
çonnerie,  etc...  dans une carrière située  
chemin Saint Gens.

Elle  souhaite substituer  aux  déchets  
actuels des déchets d'amiante ; pour cela  
elle doit obtenir un agrément préfectoral.

SITA SUD, filiale de Suez environne -
ment,  a  déposé  un  dossier  complet  
pour être autorisée à     décharger  20 000   
tonnes  de  déchets  d'amiante
par an pour une durée de 20 ans. Ces 
déchets,  dits  inertes,  présente-
raient  des  risques  faibles  aux  yeux  de  
l'administration.

Paradoxalement,  ils  sont  classés  
dangereux sur  le  plan  juridique.  Il  est  
également  demandé  autorisation  de  

transporter  ces  déchets  depuis  quatre  
départements  voisins  ;  comparées  au  
trafic actuel dans ce secteur,  les navettes 
des  camions  seraient  multipliées  par  
quatre.

L  e  Maire  de  Pernes   est  tout  à  fait   
contre ce projet ; et - comble du comble - 
le préfet peut donner un avis favorable en  
se passant d'une enquête publique.

Devant la gravité de cette situation,  les 
riverains  ont  décidé  de  créer  leur 
association  et  de  passer  à  l'offensive  :  
demande de rendez-vous avec  le préfet, 
pétitions,  réunions,  manifestations  sont  
prévues.

Cette  décharge  est  située  à  vol  
d’oiseau,  à  600  m  de  l'étang  de
la  Gravière,   à  900  m  de  la
Nesque,  à  1400  m  des  stations  de  
captage de St Roch et St Barthélémy,  
qui  alimentent  les  Pernois  en  eau  
potable.

Tous  les  puits  artésiens seraient 
directement menacés.  Avec  le  mistral,  
tous les villages environnants, Venasque,  
Malemort, St Didier, le Beaucet, la Roque  
sur  Pernes  et  Pernes  seraient  direc-
tement exposés.

Avec le vent d'est, c'est le contraire :  
Monteux, Carpentras, Althen les Paluds,  
Mazan, etc. le seraient tout autant.  

Dans  le  contexte  du  développement  
durable, c'est quasiment scandaleux.

Nous  devons  tous  nous  sentir  
concernés et agir solidairement contre ce  
projet  débile  qui  met  en  péril  la  santé  
publique et notre territoire de vie.

C  omptez sur nous, on va se battre et   
se  serrer  les  coudes        pour  empêcher   
notre  nouveau préfet  de commettre  une  
erreur historique.

« Le monde ne sera pas détruit par ceux  
qui font le mal, mais par ceux qui les  

regardent agir et qui refusent d’intervenir.»  
Albert Einstein

DE L'AMIANTE
AU BORD DE L'EAU

Un projet scandaleux



Je sais, je sais…. On nous a déjà tout dit  
sur les abeilles …. Mais peut-être que !!!!
Hubert REEVES, dans ses chroniques, rap -
pelait  la  phrase  attribuée  à  Albert  EIN -
STEIN  :  « Lorsque  les  abeilles  dis-
paraîtront, l’humanité n’aura plus que 4 ans  
avant de s’éteindre ».
DISPARITIONS  
Depuis quelques années, les abeilles dispa -
raissent par millions, elles quittent la ruche,  
n’y  reviennent  plus et  on ne retrouve pas  
leurs cadavres. Les scientifiques ont nom -
mé ce phénomène « syndrome d’effondre-
ment des colonies » ou SEC.
EST-CE GRAVE ?
Sauf  dans  le  cas  de l’autopollinisation,  le  
grain  de  pollen  a besoin d’être transporté  
pour féconder le stigmate d’une autre fleur.  
Cela peut se faire par le vent ou par les in -
sectes pollinisateurs. Ces insectes sont net -
tement plus efficaces : 
•     L  es abeilles solitaires   ressemblent à des 
petits bourdons, sont très rapides pour polli -
niser.  Elles  complètent  le  travail  des  
abeilles domestiques.
•     L  es  bourdons   (300  espèces  dans  le 
monde, 40 en France) sont efficaces, mais  
ne passent pas l’hiver, la reine seule y ré -
siste.
•     L  es  syrphes  ,  diptères  (comme  les 
mouches)  déguisées en guêpes,  font  une  
pollinisation réduite.
•     L  es  papillons   ne  s’occupent  que  de 
quelques  plantes  (buddleia)  notamment  
sauvages.
Mais  l’as  des  as  est  l’abeille  domestique  
dont  il  y  a  1000  espèces  en  France  et  
20 000 dans le monde. Elle pollinise envi -
ron 85 % des plantes à fleurs, en récoltant  
le pollen pour nourrir ses larves. Quand on  
sait que 9 % de l’alimentation mondiale est  
liée à la pollinisation, on comprend que les  
scientifiques,  les  associations,  etc…  son-
nent le tocsin car le nombre de tous ces in -
sectes est en constante diminution.
CAUSES
On a d’abord cru que les pesticides comme  
Gaucho,  Cruiser,  Régent et  autres étaient  
seuls en cause, mais certains scientifiques  
pensent actuellement que :
- les pesticides,
- les monocultures intensives et extensives,
- la présence d’OGM,
- la  disparition  des  prairies  fleuries,  des  
plantes sauvages des bords de route, fragi -

lisent les abeilles et autres pollinisateurs et  
les  rendent  réceptifs  aux  maladies  telles  
que l’israeli acute paralysis - virus probable -
ment responsable du SEC -  et  aux  para -
sites comme le nosea ou varroa.
LE MIEL
La disparition des pollinisateurs est impor -
tante, celle des abeilles encore plus car elle  
induirait  la  raréfaction  du  miel  et  de  ses  
bienfaits.  Ses  propriétés  sont  multiples,  
outre ses vertus (antioxydant – anti-inflam -
matoire – contient 7 acides aminés essen -
tiels - potassium, fer, calcium, magnésium,  
phosphore   oligoéléments – vitamines B, D  
et K – des flavonoïdes, etc…).  Il  convient 
aux  diabétiques.  Tout  comme  le  citron,  il  
n’est pas acidifiant. Il  est mucco-fluidifiant,  
antiseptique urinaire, bactéricide et capable  
d’inhiber 7 germes pathogènes.
Ces  informations  sont  tirées  de  la  confé -
rence du Pr. Joyeux du 13 janvier 2010 à  
Pernes-les- Fontaines.

QUE  POUVEZ-VOUS FAIRE ?
• Bannir toute utilisation de pesticides ou de  
produits toxiques, désherbants ou autre.
• Ne pas tondre prairies, pelouses avant la  
fin de la floraison et mieux encore  : faucher 
après la germination.
• Ne pas nettoyer tous les coins de son jar -
din, laisser des parties en jachère.
• Inviter les insectes à s’installer chez vous  
en  plaçant  des  fagots  de  petit  bois,  des  
briques creuses, des bûches trouées,  des  
caisses remplies de sable.
• Semer des plantes et arbustes mellifères,  
trèfle  placelie,  bourrache,  cornouiller  male  
mas, etc….
Si  vous  avez  satisfait  aux  5  premières  
consignes et que vous ayez un espace suf -
fisant,  vous  pouvez  installer  des  ruches  
chez vous.
Et en définitive : ne faites pas de votre jar-
din un « no insectland » sous prétexte que 
vous ne supportez pas qu’une herbe folle  

dépasse l’autre.
Si  une  inversion  de 
cette  tendance  à  la 
disparition  des  in-
sectes  ne  se  mani-
festait  pas  rapi-
dement, la variété, la 
quantité  et  la  qualité 
de notre alimentation 
seraient affectées. La 
raréfaction  du  four-

rage entraînerait une diminution du bétail.
ALORS !! Vous attendez que les instances  
politiques  bougent ?  Autant  attendre  que 
les poules aient des dents.
«  Le monde ne sera pas détruit par ceux  
qui  font le  mal,  mais par ceux qui  les re -
gardent  et  qui  refusent  d’intervenir  .»
A. EINSTEIN
ALORS,  BOUGEONS-NOUS  et  rendons 
nos jardins séduisants aux insectes pollini -
sateurs.
Sachez que Anna Maria SIBYLLA MERIAN  
(1647-1717), naturaliste allemande, se pré -
occupait  déjà  du  comportement  des  in -
sectes.
L’INRA d’Avignon participe  au programme  
de  recherche  ALARME  sur  la  disparition  
des abeilles.
Ces renseignements sont  tirés,  d’une part  
d’Internet,  et  surtout  du  MERVEILLEUX  
magazine de Terre Vivante  : « LES 4 SAI-
SONS DU JARDINIER BIO » (passionnant) 
dont  c’est  le  30ème anniversaire,  consacré  
par plus de 30 000 lecteurs (passionnés).

 Vous pouvez devenir « parrain »
d'un apiculteur.

Contacter DENIS : emiel@labeillevie.fr  

www.labeillevie.fr  
Mic, Luce, Danièle

QUELQUES BRÈVES INFOS

PERMANENCE DU COMITE ECOLOGIQUE
Venez  nous  rencontrer  à  la  Maison  du 
Département  111,  bd  Albin  Durand  à  
Carpentras, les 1er et 3ème mercredis de  
chaque mois de 14h à 18h (sauf Juillet et 
Aout).
Nous y  accueillons  toute  personne  désireuse  de  
s'informer,  d'échanger,  et  venant  nous  informer.  
Des revues concernant l'écologie sont à votre dis -
position en libre lecture.
Possibilité d'accès à Internet pour se documenter.

Vous pouvez nous joindre ces jours là au
04 32 85 84 40

La réunion mensuelle du Comité Ecologique
a lieu au Château de la Roseraie à Carpentras,

de 18 h à 20 h
le premier jeudi de chaque mois.

------------------------------------------------------
      Enfin et surtout, en adhérant au Comi-

  (    té Ecologique, pour une somme mo-
)    dique vous renforcerez notre 

.    crédibilité La défense de l’environne-
      ment a “le vent en poupe”, encore 

-       faut il que sur le terrain, les actions 
    menées par notre association soient 

     .soutenues par le plus grand nombre
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Bulletin d’adhésion - Découpez ce coupon après l’avoir rempli et retournez-le accompagné d’un chèque de 8 euros pour les membres
sympathisants, 16 euros pour les membres actifs ou 20 euros pour les membres bienfaiteurs à l’ordre du Comité écologique à l’adresse sui -
vante : Comité écologique - 71, rue d’Allemand - 84200 Carpentras

Nom : ........................................................................................................   Prénom : ...............................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................ e-mail : ..................................................................................................

PROTECTION ANIMALE - Plus d'abeilles !!! Et alors

mailto:emiel@labeillevie.fr

