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V oilà, on a bien discuté, on a mis les questions et les
idées sur le tapis : à quoi cela vatil va servir ?
Comment les choses vontelles évoluer ? Que faire

pour que la société aille mieux, que la planète aille mieux ?

Estceque nous y pouvons quelque chose ?

La réponse est « oui », trois fois « oui », et vous allez pou
voir lire dans ce numéro du « Libre canard » des informa
tions et des points de vue qui vont vous motiver....

D’abord comment faire la « transition écologique » si
nécessaire et difficile ; voyez p.2 le compterendu de la
soirée du 20 février sur ce sujet, avec vos propositions.

Voyez en quoi l’Europe et ses députés ont un rôle impor
tant à jouer dans le domaine de l’environnement, et ce qui
a déjà été fait (p. 6 )

Lisez les projets du « Comité écologique » (p. 5) et le
compterendu de la dernière réunion en mairie de Carpen

tras (p. 3), avec notre mobilisation pour tout ce qui concerne
l’urbanisme, l’aménagement de la ville, les projets de
développement, les transports : essentiel pour la vie de tous
dans les toutes prochaines années.

Rendezvous encore mieux compte des problèmes que
posent pour la faune, la chute de la biodiversité, avec des
solutions à trouver : deux articles, le Héron gris (p. 7) et un
état des lieux concernant les chouettes autour de chez nous
(p. 12).

Des questions plus pratiques mais non moins impor
tantes :

Que faire des plastiques agricoles une fois qu’ils ont servis,
peuton les recycler ? Voir p.9

Comment donner une autre vie à nos appareils électron
iques et d’informatique ? Voir p.11

Comment retrouver des paysages, et des rues agréables,
en les débarrassant des panneaux publicitaires interdits ?
Voir p. 8 le travail en cours à Carpentras avec le nouveau
Règlement Local de Publicité.

Il faut aussi nous mobiliser de plus en plus nombreux
sur des causes telles que la suppression des pesticides, le
ramassage des déchets, la lutte contre le dérèglement cli
matique : autant d’occasions de se réunir et de faire ensem
ble une action, une manifestation.

Ainsi nous vous annonçons la Journée de l’environnement à
Carpentras le samedi 25 mai prochain, fête couplée avec
celle des Jeunes ; bonne idée n’estcepas ?

S’y ajoute le plaisir de se rencontrer, de faire quelque chose,
et après, de partager un moment amical autour d’une table,
d’un buffet.

C’est un de nos souhaits que nous soyons de plus en plus
nombreux et que nous nous rassemblions de plus en plus,
pour agir.

Le Comité Écologique ComtatVentoux
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS LE GRAND DÉBAT DE CARPENTRAS

I ci nous ne reprenons que la question de la transition écologique dans les
grandes lignes de ce qui en a émergé selon nous. C’est donc une synthèse
subjective qui doit être prise comme telle.

NB : pour le compte rendu du Grand débat, vous pouvez le retrouver :

 sur Facebook : https://www.facebook.com/Comtatventoux/

 sur le site du comité écologique Comtat Ventoux : www.comiteecologique
comtatventoux.fr

A La transition écologique

I. Les Constats

1. La dégradation de l’environnement

La biodiversité recule dangereusement, chacun peut le constater avec l'effon
drement des populations d'abeilles, d'insectes, d'oiseaux. Le changement clima
tique et le réchauffement sont des réalités, les pollutions sont multiples (eau, air,
sols), la bretonnisation progresse, engloutit des terres agricoles, fait reculer les
arbres et les espaces boisés et enlaidit les paysages ; les déchets de toutes
sortes s'accumulent du fait de la surconsommation, de l'obsolescence program
mée, et de l'insuffisance d'actions préventives, d’éducation ou de politique de re
cyclage par l'industrie ou par les collectivités locales.

2. La complexité de la transition écologique

Certains des participants estiment qu'il faudrait changer de système
économique, de mode de vie et /ou combattre la surpopulation et qu’il faudrait
arriver à relier et à résoudre ensemble les problèmes de transition écologique,
d'emploi, de déficits. Enfin il y a des doutes sur l'impact positif pour l'environ
nement de solutions technologiques (véhicules électriques, filière hydrogène).

3. L’action insuffisante des pouvoirs publics et de l’industrie

La grande agriculture industrielle et l'usage massif des pesticides restent la prior
ité. On encourager la voiture individuelle, tandis que s'accroissent les distances
et les écarts entre métropoles et périphéries, et que les centres villes dépéris
sent. Les solutions existent déjà face aux pesticides ou au gaspillage et au non
recyclage. Elles sont peu connues, et il n'y a pas de cadre d'actions suffisam
ment contraignant pour inciter les élus à agir davantage en faveur de l'environ
nement.

4. Qui doit ou devrait intervenir pour la transition écologique et la protec
tion de l’environnement

L'Etat est désigné comme le principal acteur d'impulsion des changements à

mettre en œuvre malgré les critiques pour ses choix ou l’insuffisance de ses ac
tions. Un grand service public de l'environnement est évoqué. Les critiques por
tent sur le soutien accordé à l'agriculture intensive ou à la voiture individuelle par
rapport aux transports en commun ou au vélo pour les courtes distances. L'envi
ronnement apparaît comme une préoccupation secondaire des politiques
publiques qui n'affectent qu'une partie insuffisante des impôts et taxes environ
nementales à cet objet. Les dispositifs d'information et d'action en faveur de l'iso
lation des logements apparaissent insuffisants, changeant et mal connus.

Les multinationales sont mises en cause pour les déchets et les pollutions en
gendrées. Les banques sont critiquées pour leur financement des énergies fos
siles.

Il y a en revanche réticence à considérer comme prioritaires des changements
de comportements individuels, même si certains soulignent la nécessité de for
mer et sensibiliser les citoyens aux solutions durables.

II. Les propositions pour la transition écologique

1. La question des transports

Ont été évoquées :

 réduire l'impact de la voiture : aide à l'achat de véhicules propres, covoiturage,
utilisation voiture / transports en communs (parkings près des gares etc.);

 taxation des camions étrangers circulant en France

 encouragement du ferroutage

 transports en commun avec horaires et fréquences mieux coordonnées, des
tarifs moins élevés ou même la gratuité

 amélioration du service du chemin de fer notamment sur la ligne Avignon Car
pentras

 promotion des mobilités douces : pistes cyclables sécurisées, avec des it
inéraires reliant lycées et collèges pour commencer ; plus de place pour les pié
tons en ville.

2. Encourager la production et la consommation durable

a) Pour une agriculture durable et une alimentation plus saine :

 combiner interdictions des pesticides et insecticides, réduction rapide des sou
tiens à l'agriculture industrielle et aides financières et techniques aux agriculteurs
pour passer rapidement vers une agriculture "bio"

 favoriser les circuits courts, les productions locales.

 préserver la biodiversité rurale, replanter des haies, développer la filière bois.

b) Limiter les déchets :

 par l'éco conception de produits recyclables, ou réutilisables donc créateurs
d'emplois (ressourceries locales, réparcafés)

 en limitant le suremballage, l'utilisation des plastiques avec leur remplacement
(verre, vrac, retours des consignes)

 généraliser le tri sélectif.

c) réduire la publicité et les panneaux publicitaires qui incitent à la surconsom
mation et entrainent des pollutions visuelles

3. Un état actif pour assurer la transition écologique

a) Désir fort de voir l'Etat renforcer ses pouvoirs de contrôle, de police et de sou
tien au service de la transition écologique :

 moyens financiers substantiels pour un grand programme national d'isolation
des bâtiments, du logement social

 faire prévaloir le critère de la transition écologique et solidaire dans les choix
publics d'investissement

 soutien à la recherche

Cet article, n’est pas à confondre avec le compte rendu du grand débat que le Comité écologique a
organisé à la chapelle des pénitents blancs, le 20 février 2019 et auquel près de 80 personnes ont

participé. Le débat était organisé autour de deux thèmes : la transition écologique et la fiscalité et les
dépenses publiques.
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 pilotage amélioré par la consultation des citoyens sur les choix effectués

b) L’adaptation de l'urbanisme aux défis de l'environnement réclame une inter
vention de l'Etat, des collectivités territoriales pour :

 revoir l'aménagement du territoire et le fonctionnement de la décentralisation

 repenser les plans d'urbanisme pour un habitat plus dense, revitaliser les cen
tres villes, réduire les centres commerciaux en périphérie, arrêter la bétonisation

 donner toute sa place à la nature en ville

c) Action renforcée de l’Europe pour assurer les transitions écologiques et ré
former la politique agricole commune.

4. Mettre la fiscalité au service de l’environnement

Rendre plus coûteux les produits ou comportements néfastes pour l'environ
nement et a contrario favoriser fiscalement les solutions durables :

a) principe pollueurpayeur, taxer le kérosène des avions, le diesel des bateaux,
contre l'utilisation des pesticides et des insecticides

b) taxe sur les transactions financières pour financer la transition écologique

c) en réformant la tarification de l'eau pour décourager les consommations ex

cessives

d) en affectant des taxes à la défense de l'environnement

e) en prévoyant des déductions fiscales ou de charges sociales pour les in
vestissements dans des solutions écologiques

5. Changer les mentalités, la culture, les comportements

Les propositions soulignent :

l'importance de l'éducation, la nécessité d'une lutte contre l'influence des lobbies,
les rôles positifs des consommateurs (boycott, dénonciation de pratiques) pour
sanctionner des entreprises coupables de pollution,

la nécessité de modifier les références culturelles (croissance indéfinie ou vision
comptable de l’économie).

Michel POIREAU et Pierre PASTOR

Un public très coopératif.
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Ont été abordés quatre sujets :

L’écomobilité, et les déplacements à vélo

Le rôle de la police administrative et la question des déchets

L’aménagement de la zone à la jonction de la route de Serres et de la voie
rapide

L’aménagement du terrain Rey

1) Sur l’écomobilité et les déplacements à vélo :

Lors de notre intervention nous avons insisté sur le constat suivant : les
conditions ne sont pas réunies pour que des parents laissent leurs
enfants aller en vélo à l’école, au collège ou au lycée.

Nos priorités : un réseau cyclable sécurisé pour les trajets domicile
école, domiciletravail ou domicilecommerces.

Nous avons fait remarquer que les deux versions du SCOT, dans leurs
documents d’orientations générales, préconisaient déjà les améliorations à
apporter :

«. Aménager la desserte par des modes doux (piéton, vélo)

«. Promouvoir le maillage et la sécurisation des voies les plus compati
bles avec la pratique du vélo et les modes de déplacement doux

« .Mettre en place une politique de rationalisation des déplacements
vers Carpentras, tout cela pour limiter la circulation automobile, grâce à
des parkings relais et des parcs de liaison (comme à Avignon) ».

« Quatre ou cinq parkings sont à prévoir :

 entrée nord, entre le hameau de Serres et le rondpoint de la RD 935

 entrée Est, le long de la RD 942

 entrée ouest, secteur pôle santé

 entré sudouest, marché gare

 parking de la navette du vendredi matin (piscine).

« Les secteurs les plus pertinents à aménager se situent dans un rayon
de 2 à 3 km autour de Carpentras, c’est à dire à 10 minutes de vélo »

Ensuite, concernant les réalisations, nous avons noté avec satisfaction
la création de la piste cyclable reliant celle du tour de ville à la gare SNCF.

Dans les projets réalisables à court terme, M. Angelo MACAGNAN
délégué à la pratique sportive et aux pistes cyclables, nous a confirmé la
mise en sens unique du chemin Saint Labre, avec création d'une bande
cyclable sur 500 m (à l’occasion de l'aménagement du terrain Rey).

Ainsi qu’un autre projet qui reste à budgétiser, la création de 1300 m. de
bandes cyclables depuis la piste du tour de ville, reliant celles existantes
de la route de Pernes, et le complexe sportif, par le boulevard E. Zola, le
chemin de Sainte Famille et le Poux du Plan. Elles pourront desservir au
passage le Lycée V. Hugo ; ce que nous réclamions depuis longtemps.

M. Angelo MACAGNAN nous a informé aussi d’un projet d’éducation en
milieu scolaire, visant à sensibiliser les jeunes à une bonne pratique du
vélo.

 La police administrative et les déchets

M. Bernard BOSSAN Adjoint Sécurité et aux marchés, nous a commu
niqué les éléments suivants :

En 2018, 694 dépôts sauvages ont été constatés, qui ont donné lieu à 232
identifications, à 170 verbalisations et 62 avertissements. 4 500 tracts de
sensibilisation à la prévention déchets ont été distribués, dont 600 auprès
de lycéens qui pratiquent le « snaking » entre midi et deux et laissent leurs
déchets partout, aux abords des lieux d’achats de leurs sandwichs ou
boissons. Des résultats positifs commencent à apparaître, puisque 26
tonnes d’ordures ménagères jetées au sol ont été évitées. Un travail du
même type a été conduit auprès des marchands du marché du vendredi.
Là aussi il y a eu 7,5 tonnes de déchets en moins. La sensibilisation doit
être poursuivie.

 Pour la zone à l’angle de la route de Serres et de la voie rapide

Le permis qui avait été accordé, a été annulé. Le Maire nous précise que
le propriétaire de la parcelle concernée a vendu la moitié de son terrain à
un artisan et qu’en conséquence le projet d’aménagement d’une zone
commerciale n’a plus lieu d’être.

 L’aménagement du terrain REY

La Mairie nous informe :

que le terrain de tennis qui jouxte le terrain n’est pas aux normes et
qu’il va être agrandi

à l’aplomb du muret des platanes, un espace arboré va être créé

un parking de 260 places va être construit. Les places seront accessi
bles avec un badge personnel et réservées aux commerçants du centre
ville afin de laisser disponibles les places du parking des Platanes pour
les clients.

les travaux qui ont commencé, se poursuivront y compris au mois
d’août.

Christian Guérin et Pierre Pastor

RENCONTRE MAIRIE DE CARPENTRAS
Comme nous le faisons régulièrement, nous avons rencontré, le 11 mars, Monsieur le Maire, trois

de ses adjoints, le chef de cabinet et un cadre du personnel, pour échanger sur les projets en cours
ou à venir.
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Nous devons continuer à :

intervenir activement sur les enjeux locaux ;

relayer sur notre territoire de grandes initiatives nationales liées à la
défense de l' environnement ;

renforcer l’information et la capacité à agir ensemble, en retissant du lien
social autour d'initiatives locales et conviviales en faveur de l' environnement.

1. Les grands enjeux locaux, qui concernent :

 la révision du PLU de Carpentras : définition des orientations et choix d'ur
banisme, donc des modes de vie de chacun jusqu'en 2035.

 l'élaboration en cours, par la COVE, du PCAET (Plan Climat Air et Energie
Territorial), traduction locale du plan climat national ;

Ces deux points donnant lieu à enquêtes publiques cet été ou cet automne.

 l'avenir de la promenade des Platanes, sur lequel l'ensemble des Carpen
trassiens doivent être informés et pouvoir exprimer leur avis ;

 la mise en œuvre des opérations de rénovation du centre ville : Carpentras
bénéficie de crédits au titre du « Plan National Rénovation des Quartiers An
ciens Dégradés » ( PNRQAD ) et du programme « Coeur de Ville» ;

 les projets, contestables, de création ou extension de surfaces commer
ciales aux Croisières, (le projet vers la route de Serres paraît supprimé) ;

 la poursuite de l’action contre l'affichage illégal et en faveur d'un Règlement
Local de Publicité moins laxiste ;

 la création du Parc Naturel Régional du Ventoux qui pourrait déboucher sur
une enquête publique d'ici 12 à 18 mois ;

 divers projets sur le Comtat qui pourraient avoir des incidences négatives
sur l'environnement : au Groseau à Malaucène, dans la forêt de Mormoiron ;
(le projet « All bike » à Bedoin semble stoppé).

Sur tous ces enjeux, le Comité mènera une action combinant :

 information et sensibilisation des habitants pour permettre l'expression, non
seulement de critiques, mais aussi de propositions et d' alternatives ;

 débat et intervention auprès des autorités (communes et COVE) ;

 participation à des comités de pilotage là où il y en a et où cela paraîtra op
portun ;

 intervention lors des enquêtes publiques ;

 action en justice le cas échéant.

Tout ceci exige un effort accru, sur les dossiers et sur le terrain, avec l'aide de
tous les adhérents qui voudront bien renforcer les différents groupes de travail
déjà existants.

2. Relayer localement les grandes initiatives en faveur de l'environnement :

Nous continuerons à intervenir pour soutenir :

 l’action «Nous voulons des coquelicots», en faveur de l'interdiction de pesti

cides, (déjà plus de 540 000 signatures en quatre mois et des manifestations
régulières), tout en approfondissant entre nous les connaissances sur cette
question ;

 la pétition "Climat, l'affaire du siècle " ( plus de deux millions de signataires
à ce jour et des jeunes manifestant régulièrement ! ) qui demande une action
en justice afin que la France respecte ses engagements dans la lutte contre le
dérèglement climatique .

Par ailleurs nous sommes en liaison régulière avec « FNE Vaucluse » pour
répercuter sur le Comtat des campagnes d'envergure nationale, européenne, ou
internationale.

3. Renforcer le lien social à travers des actions en faveur de l' environ
nement :

Il n' y aura pas de transition écologique réussie sans implication forte de chacun,
et sans mise en commun des connaissances et des efforts avec les habitants de
Carpentras et du Comtat.

Nous allons donc continuer :

 à ouvrir les réunions du CA à tous les adhérents désireux d'y assister et de
proposer des points à y discuter ;

 à prévoir tous les 3 mois une réunion d’échange, ouverte à l'ensemble des
adhérents avec, parfois, un thème que l’on développera ;

 à renforcer notre action auprès des établissements scolaires (projets avec le
Lycée V. Hugo et le lycée agricole de Serres) ;

 à intervenir et agir au sein du « Conseil citoyen » de Carpentras, constitué
auprès des quatre quartiers en difficulté ;

 à manifester davantage la présence et les propositions du Comité (stands,
tracts, contacts avec la presse, soirée au cinéma Rivoli) pour faire passer nos
messages ;

 à rechercher des opportunités de sorties conviviales autour de questions
touchant à l'environnement, avec des associations ou organismes (cycle de
l'eau, gestion des déchets, bio diversité, agriculture bio, écobâtiments ou éco
quartiers, etc) ;

 à monter des opérations concrètes dans notre environnement local, sur le
modèle de celle conduite à l'occasion de la Journée mondiale du nettoyage.
Cela pourrait coïncider avec d'autres types de journées mondiales consacrées
à l'environnement en général.

Beaucoup de pain sur la planche mais l’espoir de faire avancer les choses !

Michel POIREAU

Par ailleurs le Comité a mis à profit le fait que la transition écologique figure
parmi les 4 questions du Grand Débat National pour organiser une réunion et en
discuter largement avec les habitants (voir article en page 2)

Contribuez à renforcer le Comité écologique et ses actions
en adhérant (voir bulletin cidessous)

PROJETS DU « COMITÉ ÉCOLOGIQUE » POUR 2019
L' action en faveur d'une transition écologique, efficace et solidaire, sur Carpentras et le Comtat

Venaissin, reste au cœur des priorités du « Comité Ecologique ComtatVentoux ».
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L’EUROPE UNE CHANCE POUR L’ENVIRONNEMENT EN FRANCE ?
Les élections européennes approchent et on risque de ne pas parler assez d’ environnement à

cette occasion . C’est bien dommage car les eurodéputés disposent dans ce domaine de pouvoirs
importants qui peuvent être mis au service de la transition écologique et solidaire.

L'Europe s’ occupe de plus en plus de protection de l’ envi
ronnement

La reconnaissance que les menaces contre l’ environnement ne
s’arrêtent pas aux frontières nationales, avait conduit à l’ adop
tion dès 1979, d’une directive protégeant les oiseaux sauvages
et leurs habitats sur l’ensemble du territoire européen. Mais il a
fallu attendre les modifications successives des traités eu
ropéens, à partir de 1986, pour que soient réellement établies,
puis renforcées, les compétences de l’Union Européenne en
faveur de l’ environnement, en même temps qu’étaient accrus les
pouvoirs du Parlement Européen dans ce domaine. Cette poli
tique s’ appuie sur trois principes :

 de précaution

 de prévention et de correction des pollutions et atteintes à la
source

 de responsabilité des pollueurs .

Les traités intègrent aussi désormais les objectifs du
développement durable et de la lutte contre le changement cli
matique.

Le cadre d’action établi sur ces bases a permis l’essor, depuis
30 ans, d’ une législation environnementale qui couvre un très
grand nombre de domaines tels que :

 la pollution de l’ air et de l’ eau ( avec des normes de qualité
à respecter )

 la gestion des déchets

 la protection de la nature et de la biodiversité

 le changement climatique

la prévention des risques majeurs

 les droits du public à être consulté et informé sur les projets
publics ou privés susceptibles d’avoir une incidence notable sur
l’environnement.

Echappent cependant à l’harmonisation européenne les ques
tions où subsiste aujourd’hui la règle de l’unanimité des Etats
membres comme la fiscalité, la gestion des ressources en eau,
l’affectation des sols, le choix des sources d’ énergie.

L’ Europe peut contribuer
à améliorer effectivement
la situation de l’ environ

nement en France

D’abord parce qu’elle a mis
en place de réseaux ou des
instruments d’analyse et

d’observation à l’échelle continentale sur la qualité de l’air , les
émissions et transferts de polluants, les gaz à effet de serre, la
biosurveillance pour mesurer l’exposition humaine aux sub
stances chimiques etc, en chargeant une Agence européenne de
l’environnement de collecter, comparer et diffuser toutes ces

données.

Ensuite parce que des programmes comme LIFE (3 milliards
d’euros sur 7 ans) permettent de financer des projets de sites
écologiques européens (réseau Natura 2000), des actions de
protection de l’environnement et des ressources ou des actions
d’adaptation au changement climatique.

Enfin, parce que la législa
tion européenne impose des
obligations à chaque Etat
membre, à l’industrie ou aux
particulier, et que le respect
de ces obligations est de plus
en plus contrôlé. Depuis 2016
un rapport public est établi
tous les deux ans sur le de
gré de respect des normes et obligations découlant de cette lég
islation dans chaque Etat membre. Et la France ne fait pas
toujours figure de bon élève , en particulier dans 4 domaines :

 la gestion des déchets (trop souvent mis en décharge ou in
cinérés, au lieu d‘ être recyclés)

 la protection de la nature et de la biodiversité (seuls 13% du
territoire national est couvert par des zones relevant du réseau
Natura 2000 contre 18% en moyenne en Europe)

 la qualité des eaux (pollution par les nitrates)

 et surtout la qualité de l’air, où les retards mis à respecter les
normes et prendre les mesures appropriées pour réduire la
fréquence et les pics de pollution, ont conduit les autorités eu
ropéennes à poursuivre notre pays devant la Cour de Justice
Européenne établie à Luxembourg.

Sur un plan général, on peut dire que la politique européenne de
l’environnement a permis d’imposer des progrès réels dans l’
ensemble du continent avec par exemple : • des eaux de baig
nades plus propres • beaucoup moins de pluies acides • une
généralisation de l’essence sans plomb • une mise au rebut
facile et sûre des équipements électroniques usagés • des ob
jectifs communs de transition énergétique et de lutte contre le
changement climatique .
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LE HÉRON GRIS M’A DIT…

Oh là là, je n’ai pas le moral ! Il ne pleut pas, il a fait trop
chaud en février et en mars, je n’entend presque plus les
petits oiseaux, mes voisins et amis, alors que les cor

beaux et les pies viennent tourner autour de moi et sont très
agaçants.

Et vous ? Ça va comment ?

Je vois que vous faites beaucoup d’ef
forts : vous organisez un « grand débat »
pour l’écologie, vous rencontrez la Mairie
de Carpentras pour leur parler des pistes à
vélo et des espaces verts, vous refusez
les pesticides, les vélodromes souterrains
et les complexes touristiques importants,
vous lisez des documents « barbants »
comme le ScOT qui doit guider la façon
dont les villes et villages vont se dévelop
per dans les années futures…

Mais pourquoi il faudrait se développer ? Il
n’y a pas assez de lotissements ? Où ils
vont travailler tous ces gens qui plantent
leur maison de plus en plus loin des cen
tresville ? Où ils courent avec leurs
voitures ?

Les humains nous prennent les prairies,
les zones humides, là où je trouve à
manger… Qu’estcequ’on va devenir ? J’ai du mal à respirer, le
bruit sur les routes est de plus en plus fort, l’eau n’est pas toujours
bonne, et les poissons s’y font rares. Qu’estceque je vais de
venir ?

J’ai des cousins en Camargue qui y ont trouvé un bon habitat, ils

m’ont dit : à la réserve de PontdeGau, pas loin des SaintesMarie
delamer. Làbas c’est calme ; sauf quelquefois les flamants roses
qui caquètent quand ils sont en chaleur.

Mais bon, à part ça mes cousins hérons se font de beaux nids et
trouvent à manger tout ce qu’il leur faut dans les étangs autour. Et

puis s’ils sont malades ou blessés, on les
soigne. C’est pas comme par ici où le
Centre de soins de Luoux a été fermé ;
vous vous rendez compte !

Ils ont aussi plein de copains : des ci
gognes, des aigrettes, des ibis, des ca
nards, des poules d’eau, des cygnes, et
des mouettes ou des goélands. Il y passe
des oies sauvages et des cormorans, mais
qui ne restent pas ; dommage ! Et même
des ragondins. En bord de Sorgue je suis
un peu seul ; beaucoup d’animaux partent,
disparaissent, meurent.

Alors la nature, ça va être ça ? Des
réserves pour nous les animaux et vous
aussi dans vos réserves bien enfermés
chez vous avec votre ordinateur, votre
tablette, vos jeux vidéos ? Ou sur le bi
tume dans votre automobile ?

Bon sang, venez me voir, marchez sur les
sentiers, cherchez les animaux, regardez

les, écoutezles sans leur faire peur et sans détruire, apprenez à
connaître les plantes, profitez des paysages, loin de la ville. Vous
allez être mieux, et moi aussi !

A bientôt : j’espère vous rencontrer très vite.

Propos recueillis par MarieChristine Lanaspèze

Dans ce contexte le Parlement Européen et les députés eu
ropéens peuvent jouer un rôle moteur

L’élaboration et l’adoption
de la législation européenne
dans la plupart des do
maines, et notamment celui
de l’environnement, néces
site l’accord du Parlement
au terme de discussions et
de négociations avec le

Conseil des ministres des Etats membres et la Commission eu
ropéenne. Le Parlement a un pouvoir d’amendement et d’amélio
ration important des propositions législatives (qui varie, il est vrai,
en fonction des choix et des équilibres politiques au sein de
cette assemblée ).

Le Parlement ne s’en prive pas et c’est aux eurodéputés que l’on
doit très généralement le renforcement des normes et des obli
gations en matière de protection d e l’environnement , par exem
ple comme en ce moment en demandant des crédits

supplémentaires pour le programme LiFE, en allongeant la liste
des plastiques à usage unique à interdire, en imposant un re
spect plus strict de la législation environnementale .

Bien plus , le Parlement a constitué récemment des commis
sions d’ enquête dans des dossiers aussi importants que le «
dieselgate « ou les pesticides. Dans le premier cas, les recom
mandations des députés ont obligé à revoir de manière beau
coup plus stricte la législation sur les tests des véhicules, leurs
conditions d’homologation, la possibilité d’amendes dissuasives.
Dans le second, le Parlement a demandé la publicité de toutes
les études réalisées dans les procédures d’autorisation des pes
ticides, la conduite d’études épidémiologiques des effets des
pesticides sur la santé et notamment sur les risques de cancers
induits par le glyphosate .

Bref les élections européennes et le dialogue avec les eu
rodéputés français sont une occasion à ne pas manquer pour
faire avancer la cause de l’ environnement en France et en Eu
rope !

Michel POIREAU
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L e 6 février, en salle du conseil municipal, le Maire et le service d’urban
isme de la ville, ont convié les acteurs économiques ( publicitaires, an
nonceurs, commerçants et entreprises) à la présentation et à un échange

sur ce projet. Peu de commerçants, ainsi que des annonceurs récalcitrants, ont
répondu à l’invitation. La technicienne de la société Even conseil a présenté les
grandes lignes de ce projet : le RLP actuel date de 2017 et doit être réactualisé
pour 2020. L’agglomération est divisée en 7 zones de publicité ( voir plan cijoint)

ZP1 : centre historique intramuros. Toute pub interdite sauf chevalet au sol (0,50
m2 par face) 1 par commerce, encadrement bois ou ardoise. Plastique interdit.

ZP2 :tour de ville, abords centre historique. Aujourd’hui, affichage sur mobilier
urbain essentiellement.

Règlement : pub murale interdite, autorisée sur chevalet au sol (0,50m2), ainsi
que mobilier urbain (MU)(2m2)

ZP3 : avenues Mistral, Fabre, Eisenhower. Aujourd’hui densité importante de
pub au sol (panneaux de 12 m2) ainsi que MU.

Objectif : limiter l’emprise visuelle des publicités sur l’ensemble des axes routiers
structurants.

Le maire confirme sa volonté d’interdire tous les panneaux pub de 4m x 3m
sur la commune ; réaction et contre argumentation des publicitaires.
Depuis, il l’a réaffirmé dans un quotidien local.

Règlement : pub autorisée de 4m2 sur façade aveugle et au sol sur les unités
foncières de 30m le long de la voie. Pub de 2m2 sur MU.

Commentaire : ces voies sont les plus couvertes en pub actuellement, on ne
peut donc que se réjouir de cette décision.

ZP4 : av St Roch, de l’Europe, du pont des Fontaines, route de Bédoin, avenues
du Mt Ventoux, du Comtat Venaissin.

Actuellement, dispositifs en façade et au sol jusqu’à 12m2 et MU de 2m2

Règlement : pub au sol interdite, murale de 4m2/1 par façade aveugle et MU de
2 m²

Commentaire : réduction, là aussi, de l’impact publicitaire.

ZP5 : pôle gare, quartiers et hameau de Serres. Quelques dispositifs pub
actuellement.

Règlement : publicité murale et au sol interdite. MU 2m2 autorisé.

ZP6 : zones d’activités. Objectif : améliorer la lisibilité de l’attractivité des pôles
d’activités.

Règlement : sont autorisées, pub murale et au sol de 10,5 m2 / 1 dispositif par
unité foncière, et MU 2m2.

ZP7 : hors agglomération. Toute pub autre que dérogatoire (produits du terroir,
monuments historiques) et temporaire est interdite.

Dispositions générales : publicité lumineuse et numérique éteinte entre 1h et 6 h
(sauf exception), procédé numérique stoppé entre 20h et 7h.

Le règlement des enseignes a aussi fait l’objet d’une communication ; il est
question d’harmoniser, dans un souci d’esthétique et de réglementation, toutes
les devantures des magasins. Ce sujet fera l’objet d’un autre article.

Commentaire : ce projet démontre la volonté de la municipalité d’aller vers un
avenir plus » radieux» pour notre environnement. Il devra aussi, se conformer à
la charte du PNR.

Pour notre part, Nous devrons rester très vigilants sur l’implantation des MU qui,
pour l’instant, n’est pas encadrée.

Raymond Meneghello

PROJET DU NOUVEAU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)
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LES FILMS PLASTIQUES EN AGRICULTURE
La nature est devenue un dépotoir. Les déchets plastiques sont partout : en ville, en campagne, au
bord des routes, fossés, cours d’eau, dans les arbres, sur le littoral et en mer. Chaque jour, chacun

d’entre nous s’en indigne : la terre, l’eau et l’air sont contaminés par des micropolluants, des
macropolluants mais aussi des panaches de fumées toxiques produites par l’incinération sauvage

de nuit.

Les causes sont multiples et identifiées ; elles résultent de l’indifférence
générale, de l’inertie administrative, de la déresponsabilisation des col
lectivités territoriales consécutive aux transferts successifs de compé
tences, de l’immobilisme des acteurs économiques, du manque de
ressources des agences de l’Etat et, surtout, du blocage bien connu des
lobbies.

Dans l’agriculture, l’usage des films plastiques à base de polyéthylène
est en forte hausse, avec une production de déchets qui va crescendo.
Ce problème, par son ampleur planétaire, est devenu si préoccupant
qu’il peut devenir une des causes du dérèglement climatique.

Pour relever ce défi, le monde agricole s’est structuré avec une filière de
recyclage des films plastiques usagés gérée par “ADIVALOR”.
Coopératives agricoles, négociants, agriculteurs se sont volontairement
engagés dans une démarche collective écoresponsable pour garantir la
pérennité de l’environnement. La filière mise en place intervient exclu
sivement sur les déchets professionnels.

Il y a aujourd’hui en France 330 fabricants, conditionneurs, importateurs,
1 300 distributeurs (coopératives et négociants) et 300 000 utilisateurs
professionnels qui acquittent une éco taxe.

Sur le territoire national, on compte un exemple unique en matière de
collecte et de tri des plastiques agricoles usagés :” RECUPAGRIE”,
structure associative regroupant 150 adhérents et installée à Monteux,
dans le département du Vaucluse. Seul bémol, les petits exploitants agri

coles nonadhérents leur posent problème en continuant de refuser les
consignes de tri.

L’association RECUPAGRIE, avec deux salariés et des frais de fonc
tionnement annuel total de

19 000€, est un modèle d’efficacité. Elle collecte pour ADIVALOR :
bâches de serre, tunnels, goutte à goutte, big bags, sacs d’engrais,
mandrins en polyéthylène, sauf les mandrins en PVC et le P17 qui par
tent à l’enfouissement.

En 2018 elle a récupéré 1 500 tonnes de plastiques, tout confondu, soit
85% du volume utilisé en agriculture dans le département ; chacun des
adhérents reçoit une attestation de traçabilité des produits :

•1 115 tonnes ont été recyclées

•385 tonnes de paillage en films plastiques sont parties à l’enfouisse
ment sur le site d’Entraigues.

Audelà de 50% d’impuretés, les paillages partent aujourd’hui au
tomatiquement à l’enfouissement.

Tous les containers poubelles collectifs et individuels cassés ou usagés
de la Communauté de Communes “ Les Sorgues du Comtat”, qui par
taient autrefois à l’enfouissement à Entraigues, sont aujourd’hui repris
par RECUPAGRIE pour être menés à Gardanne chez MP Industrie,
spécialiste de la fabrication de produits finis en plastique recyclé. Par
contre tous les containers poubelles collectifs et individuels cassés de la
Région PACA finissent en décharge à l’enfouissement.

La filière plastique est aujourd’hui en crise du fait de la cessation d’activ
ité de la SRVPA (SUEZ Recyclage Valorisation Plastique Aveyron) à
Viviez dans l’Aveyron entraînant la suppression de 35 emplois. Créée en
1986, elle a fermé ses portes en Juin 2018 avec une perte cumulée de 8
millions d’€ les 6 dernières années, en raison de la baisse du cours du
pétrole. Cette entreprise, qui couvrait le périmètre Rhône Alpes Méditer
ranée, était spécialisée dans le recyclage des films agricoles usagés et
du paillage en sacs poubelles.

Aujourd’hui, les paillages et le P17 sont repris et facturés par la COVED
Monteux (Groupe PAPREC) à RECUPAGRIE 145 € HT la tonne (TVA
20%) pour l’enfouir à Entraigues. Les agriculteurs ne sont plus d’accord
pour payer l’enfouissement.

Pour info, en 2005, la COVE (Communauté d’agglomération Ventoux
Comtat Venaissin) a versé à SUEZ 150 000€ de frais d’enfouissement de
déchets de plastiques agricoles non triés apportés à la déchèterie de
Caromb (Vaucluse).

Aujourd’hui, tous les plastiques qui arrivent non triés dans les déchèter
ies du Vaucluse partent systématiquement à 145 € HT la tonne à En
traigues, à la charge des contribuables. Il en est de même ailleurs.
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Le 7 Février 2019 à SeptèmeslesVallons, l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse a réuni la Commission Géographique Durance Lit
toral PACA pour présenter son 11ème programme 20192024.

Interrogé par France Nature Environnement Vaucluse à propos de la pol
lution préoccupante de l’eau par la prolifération des déchets plastiques
domestiques, agricoles ou du BTP, M. Laurent Roy, directeur, a répondu
que ce n’était pas à l’Agence de l’Eau RMC d’y réfléchir, mais bien à
l’ADEME de s’en charger….

Les solutions :

RECUPAGRIE vient de signer un partenariat avec les Sorgues du Com
tat pour la construction d’un nouveau site de collecte attenant à la
déchèterie des Jonquiers à PerneslesFontaines pour un coût total de
300 000€ à la charge partagée des Sorgues du Comtat et de la Région
PACA, sous réserve de son accord. Ce site d’un hectare, qui compren
dra des séparateurs et des compartiments aux normes, sera équipé d’un
pontbascule ; il servira également à peser les déchets des entreprises
du BTP pour la déchèterie. Ce site devrait être opérationnel en 2020. Le
partenariat entre COGA et COVE est en cours d’étude, la Chambre
d’Agriculture du Vaucluse apportant une aide indirecte en communica
tion, avec ses conseils et engineering.

Le bilan est positif : depuis 10 ans, la collecte est en constante progres
sion. En se développant, elle va créer des emplois non délocalisables.

Pour remédier à l’enfouissement, ADIVALOR avec l’appui de la Région
PACA et de la Région Occitanie, a lancé un appel à manifestation d’in
térêt « CLEAN FILM » pour une unité de traitement des films agricoles
de paillage. Le procédé de nettoyage poussé permettra de réduire le
taux de souillure. Le site couvrira une surface de 15 000 m2, avec une

unité de prétraitement annuel de 10 000 tonnes. Le produit fini sera un
plastique broyé et faiblement souillé de moins de 15%. L’installation du
site serait localisée en Région PACA ou en Région Occitanie.

Les industriels auront l’obligation d’utiliser 50% des produits recyclés
dans la fabrication du plastique.

L’Agence de l’Eau RMC et l’ADEME doivent impérativement conjuguer
leurs moyens dans un plan transversal d’actions pour la mise en œuvre
de dispositifs d’incitation dans chaque département, pour essaimer et
partager l’expérience de RECUPAGRIE.

Tous les détails : www.recupagriecomtat.fr, https://www.adivalor.fr/

Verser une prime aux agriculteurs vertueux sur présentation des certifi
cats de traçabilité serait gagnantgagnant pour tout le monde.

En 2025, l’enfouissement des plastiques dans les CET (centres d’en
fouissement) sera interdit.

La Région PACA devra se doter de moyens et surtout, insuffler à nos
élus l’envie d’agir, d’autant plus qu’ils ont eu connaissance, depuis peu,
de l’obligation de mettre en place un Plan Local de Prévention et de
Gestion des Déchets.

2025, c’est demain, alors qu’est ce qu’on attend ???

Jean Pierre Saussac

www.lanesquepropre.com
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SUS À L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE !!!
Le « Black Friday » est une vraie gabegie en ressources naturelles qui se raréfient aujourd’hui :

fabrication, vente de produits neufs et non durables frappés d’obsolescence programmée, accélérée
et forcenée, dont les déchets se retrouveront dans des pays bien moins regardants sur la gestion

des DEEE. (Déchets d’Equipements Electriques Electroniques)

A Bédoin, pour la cinquième année, le 24 novembre 2018, a eu lieu le
« Green Saturday » lors de la Faites de la Récup’* . C’est une journée
dédiée au tri des D3E : démantèlement sérieux et responsable ou re
conditionnement de certains ordinateurs encore utilisables sous une
distribution libre GNU/Linux.

Pourquoi une distribution libre ? Elle est :

Sécurisée : virus extrêmement rares (ils visent essentiellement Win
dows©)

Légère : bien moins exigeante en ressources, les ordinateurs dits
"obsolètes" (5 ans et plus) peuvent finir leur carrière dignement. En
moyenne, ces machines fonctionnent encore 5 années supplémen
taires !

Complète : chaque distribution intègre par défaut tous les logiciels
nécessaires (équivalents des logiciels payants ou des gratuiciels)
pour l’usage de son ordinateur et, il est bien évidemment possible
d’en installer en complément !

Respectueuse de vos données personnelles : elle n’envoie pas d’in
formation à votre insu.**

Les alertes se multiplient au sujet du dérèglement climatique et nous
continuons à (sur)consommer des biens technologiques non réparables
donc « jetables » à la moindre panne, pire à l’annonce du nouveau
modèle luimême encore moins réparable que l’ancien (cf Apple® et
ses batteries soudées que tous les autres fabricants ont – hélas !!! 
copié aussitôt).

Bien évidemment, les constructeurs y voient leur intérêt puisqu’ils prô
nent sans cesse « la croissance » … Celle que nous voyons, si nous le
voulons bien, c’est la quantité de déchets D3E qui montre une courbe
en augmentation exponentielle !!! La planète n’en peut plus d’être pil
lée, spoliée, martyrisée par des industriels assoiffés de gain à court
terme.

Nous avons à l’évidence notre part de responsabilité : il est temps de

faire de nouveaux choix et rester dignes envers la vie que nous con
tribuons à détruire.

A l’heure où j’écris cet article, la gabegie de Noël bat son plein !!!

Nous avons aujourd’hui le devoir de prioriser la réparation nos objets ;
des solutions existent et il suffit juste de se les approprier :

Les sites de référence sur l’Obsolescence Programmée :

• HOP : https://www.halteobsolescence.org/

• https://www.produitsdurables.fr/

L’ADEME a mis en place, en association avec la Chambre des
Métiers, un annuaire des « Répar’Acteurs » : Répar'Acteurs Paca : ré
parer c'est agir ! Véritables acteurs de la réduction des déchets, ces
artisans réparent ... et ça repart !

Des sites dédiés à la réparation nous invitent à réparer nousmême
grâce à des tutoriels vidéos qui allient pédagogie et simplicité :

• Spareka

• Comment réparer.com

Dans le cadre de l’électroménager, Seb qui possède 25 marques
(telles que Calor, Rowenta, Moulinex…) s’est engagé à fabriquer des
produits facilement réparables ; une « ingénierie amont » qui assure
une durée de vie du produit entre 10 et 15 ans et pour une somme
raisonnable lors de la réparation : Seb s'engage pour la réparabilité à
10 ans

IdeoKub se charge de reproduire une pièce introuvable à un prix
très abordable

* Initiée dans le cadre du partenariat entre la MJC de Bédoin et l’asso
ciation Linux Ventoux

** RM Stallman le dit ainsi : l’utilisateur doit avoir le contrôle de son or
dinateur et non le contraire ….

Sylvie DROUET
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UNE CHOUETTE SORTIE

O rganisée le 10 novembre 2018 par JeanMarin Desprez, natu
raliste professionnel, dans les vignes de Mazan où se déroule
depuis 2012 une étude des relations entre pratiques agricoles

et biodiversité, nous sommes allés à la rencontre de la Chouette
Chevêche, petit rapace nocturne protégé. Avec près de 60 mâles
chanteurs, la commune de Mazan a en effet le privilège d'abriter le
principal noyau de chevêches du Comtat, une des plus fortes densités
en France et en région PACA.

Car la petite chouette a trouvé à Mazan
un territoire dominé par l'agriculture avec
90% de vignes, ce qui convient bien à sa
vie sédentaire en milieux ouverts, ainsi
que de nombreux vieux cabanons et en
core quelques vieux arbres isolés, lui
permettant d'établir son nid. Espèce clef
de voûte intimement liée aux pratiques
agricoles, sa position en haut de la
chaîne alimentaire nous renseigne sur la
qualité du milieu.

L'expansion de la vigne dans la région
date des années 1960 à 1980, la Poli
tique Agricole Commune incitant alors à

se spécialiser dans le but d'être plus rentable. Mais la monoculture de
la vigne a eu une influence énorme sur la biodiversité, de même que
l'arrivée des pesticides, l'usage intensif d'engrais, les labours profonds,
la disparition des haies et bosquets... entraînant une forte diminution,
et même la disparition pure et simple de la petite chouette dans de
nombreuses zones cultivées de la région !

Heureusement on assiste, à partir des années 2000 à un début de
prise de conscience des impacts, amorçant une certaine amélioration
du point de vue agronomique : de nombreux viticulteurs mettent en
place la lutte raisonnée, enherbent leurs parcelles de vigne, abandon
nent les labours profonds et diminuent leur consommation d'engrais,
reviennent à des rendements limités avec les AOC… 450 produits phy
tosanitaires sont d'ailleurs interdits à cette époque en France, mais
hélas pas dans tous les pays européens. Aujourd'hui la commune de
Mazan compte également quelques producteurs de vignes bio et la
chevêche, qui a peu de besoins alimentaires, a pu revenir progressive
ment grâce à ces différentes améliorations, profitant également du
maintien dans les cultures du petit bâti rural et de quelques vieux ar
bres, dont les cavités leur permettent de nicher.

Espèce familière, la chevêche coopère aujourd'hui au programme
d'étude organisé par la LPO. Avec l’accord des propriétaires, 50
nichoirs ont ainsi été posés sur le territoire agricole de la commune,
visant à ce que des couples de Chevêches s’y installent, ce qui permet
d’effectuer un suivi annuel de leur taux de fécondité (nombre et viabil
ité des œufs), du taux de mortalité des jeunes au nid, ainsi que de leur
état de santé avant l’envol.

A côté de ce travail, les poussins et adultes sont équipés de bagues,
en vue d’assurer un suivi de leur devenir en cas de reprises ultérieures
(espérance de vie, fidélité au nid, et le cas échéant distance de disper
sion).

Sur la première parcelle visitée, cultivée en conventionnel, la LPO a pu
observer l'échec d'une couvée sur deux, en lien notamment avec les
pratiques de désherbage total des vignes environnantes, ce qui porte
gravement préjudice aux sauterelles ou criquets, qui représentent la
part essentielle de son alimentation.

La seconde visite nous a conduit sur une parcelle de vignes cultivée
en bio, sans pesticides chimiques et où les vignes sont enherbées un

rang sur deux, le désherbage étant mécanique. On peut aussi ob
server sur ce site la présence de haies et de bosquets. Cependant, les
relevés d'insectes au niveau des vignes s'avèrent sensiblement les
mêmes que sur les parcelles non bio enherbées, en raison de l'utilisa
tion de certains insecticides bio comme le pyrèthre...Ce qui nous alerte
sur la nécessité d'aller beaucoup plus loin dans les bonnes pratiques
favorables aux insectes, y compris en bio, car 80% des populations
d'insectes, base de la biodiversité, ont déjà disparu !

Interrogé sur le problème de la flavescence dorée (maladie bactéri
enne touchant la vigne transmise par un insecte, la cicadelle de la vi
gne), JeanMarin Desprez insiste sur la nécessité de laisser revenir les
prédateurs naturels plutôt que d'utiliser un insecticide qui ne fera que
favoriser à terme la résistance des ravageurs, tandis que les espèces
environnantes seront décimées!

La biologiste américaine Rachel Carson nous alertait déjà de ce dan
ger à la fin des années 1 950 dans son livre « Printemps silencieux »:
« Nous pulvérisons les ormes, et au printemps suivant nul merle ne
chante, non qu'ils aient été touchés directement, mais parce que le
poison a fait son chemin, pas à pas, de la feuille de l'orme au ver, puis
du ver au merle »

Il n'est pas trop tard pour revenir à une vraie relation de compréhen
sion et de coopération avec la Nature, dont nous faisons partie... Le
changement climatique nous pousse à redécouvrir les savoirs oubliés
des anciens mais aussi les chemins ouverts par les pionniers de la bio
et de la permaculture.

Simples citoyens, nous pouvons accompagner ce mouvement en sou
tenant les associations paysannes qui y travaillent comme Terre de
Liens, Fermes d'avenir, la FADEAR (réseau de l'agriculture paysanne
pour transmettre des fermes à taille humaine), Solidarité Paysans et
bien d'autres encore... Mais aussi par nos choix de consommation et
en accueillant la biodiversité dans nos jardins. La LPO est là pour vous
proposer d’y créer votre refuge et pour vous conseiller : LPO PACA,
groupe local CarpentrasVentoux : http://paca.lpo.fr/blogs/ventoux/

JeanMarin DESPREZ




