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 Nous construisons nos villes 
à la campagne, en éten-
dant progressivement les 
constructions de toutes sor-

tes... Hélas, nous n’y respirons guère 
un air plus pur, contrairement à ce que 
suggérait Alphonse Allais, car nous 
amenons peu à peu avec nous les em-
barras urbains et les pollutions qui les 
accompagnent, et nous détruisons pro-
gressivement les paysages, façonnés 
en grande partie par le travail des pay-
sans, une nature encore vivante avec 
sa faune et sa flore. 

Pourrait-on faire différemment ? 
Urbaniser autrement ? Moins ? Amélio-
rer notre cadre de vie en sauvegardant 
justement la diversité de la vie autour 
de nous ?

Maintenir des terres agricoles pour 
les cultiver, oui ; profiter de l’espace 
pour s’y promener, oui ; mais pas le 
bétonner...

Savez-vous que, si la population 
de Carpentras est passée en 65 ans 
(depuis  1950) de 17 000 à presque 
30 000 habitants, l’occupation des sols 
a, elle, beaucoup plus augmenté. 

Comment ? « Grâce » à la construc-
tion de lotissements, qui plus est, de 
plus en plus éloignés du centre-ville, 
« grâce » aux routes et chemins gou-
dronnés pour y accéder, aux nombreu-
ses zones commerciales avec leurs 
parkings, aux ronds-points, aux routes 
départementales  devenues « quatre-
voies » et leurs bretelles d’accès, etc...

La voiture est reine ! Comment pro-
mouvoir une mobilité écologique pour 
sauvegarder de la terre ? Il faut aussi 
densifier les habitations, limiter l’étale-
ment des constructions par une densité 
plus forte, revenir vers les centres-ville. 
Et que sera notre cadre de vie, seuls 
avec nos voitures et face à nos écrans, 
ou ensemble agréablement ?

C’est le sujet du dossier de ce nu-
méro du « Libre canard »…

Bonne lecture !
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Carte n° 1,
le territoire concerné. 

Les cinq micro-bassins de vie 
qui composent le territoire ré-
sultent de plusieurs critères 
d’analyse, déterminant des 
entités cohérentes mais non 
figées. La carte appelle plu-
sieurs remarques :
a) Les disparités est-ouest : 
3500 habitants pour l’ensemble 
des 6 communes de l’est dites 
du Plateau de Sault, 48000 hts 
pour la partie sud-ouest dite de 
la Plaine urbaine comtadine. 
Cela va se traduire par des 
enjeux d’aménagement diffé-
rents, en termes de logement 
par exemple.
b) Une partie centrale : Le Ven-
toux, dont l’enjeu principal est 
de gérer la protection et la fréquentation du massif. Outre le SCoT, la montagne a besoin du document spécifique qu’est le projet de charte du Parc 
naturel régional dont, hélas ! la moitié des communes ne veulent plus pour d’obscures raisons.
c) Une partie ouest centrée sur Carpentras où l’enjeu est de stopper l’étalement urbain sur les terres irriguées du Comtat et de bien coordonner 
habitat et emploi dans un micro-bassin qui abrite réellement 70.000 hts avec Monteux et Pernes. Mais, incohérence politique suprême, ces deux 
communes sont dans le SCoT...d’Avignon !
( ) Le projet de développement durable qui suit ne sera présenté que fin 2017.

Carte n° 2, l’état de l’agriculture. 

Si l’économie agricole marque fortement l’identité territoriale, celle-ci est fortement concurrencée et fragilisée par la spéculation immobilière dûe, 
précisément, à l’intérêt des paysages. Conséquences : les emplois y ont baissé de 1,3% en cinq ans et, fait plus grave, la surface agricole utile 
(SAU) a perdu 12% et 3400 ha. en dix ans. Si la vigne s’est assez bien maintenue, la production fruitière (cerise, raisin de table) a perdu 25% de 
surface en raison de la concurrence et des maladies, quand la production légumière perdait 16% de la sienne. La carte nous donne, d’est en ouest, 
quelques tendances d’évolution :

Moins menacé, le plateau de Sault connaît une dynamique avec 5% d’augmentation de surfaces cultivées en céréales (petit épeautre) et plan-
tes aromatiques. Au centre et à l’ouest les micro-bassins du Ventoux, des monts de Vaucluse et de la plaine comtadine ont en revanche perdu, 

Un drôle d’oUtil appelé SCot...

EconomiE Et EnvironnEmEnt......urbanismE Et habitat......paysagE Et patrimoinE......naturE Et biodivErsité......
énErgiE Et transports......pollutions Et nuisancEs : 

Le Schéma de Cohérence Territoriale, en 
abrégé le SCoT, conditionne le « futur durable » du 

Comtat-Ventoux, vaste territoire à dominante rurale formé de deux inter-
communalités : la Cove et Ventoux Sud, 36 communes et 78.000 habi-
tants très inégalement répartis.

A quoi sert le SCoT ? Son rôle est d’orienter et harmoniser les politi-
ques d’aménagement et de ménagement durable de ce territoire dans une 
vision allant du global au local, du général au communal si l’on préfère. 
C’est pourquoi les Plans locaux d’urbanisme, les PLU, doivent être établis 
en compatibilité avec lui. Les PLU actuels, en cours de publication ou 
approbation s’inspirent du SCoT approuvé en 2013, le SCoT en gestation 
ayant pour rôle d’anticiper le futur pour les 15 à 20 années à venir.

Le futur territoire étudié par le SCoT associe en principe les popula-
tions, invitées à des réunions publiques. Très bien, mais autant dire qu’as-
similer la partie actuellement consacrée au seul diagnostic territorial (1) 

et s’en faire une opinion relèvent du tour de force intellectuel. Que l’on 
assiste à une projection de diapos ou que l’on se donne la peine d’absor-
ber 385 pages de chiffres, cartes et schémas divers n’aide en rien la par-
ticipation citoyenne, c’est pourquoi le Libre Canard tente ici d’en dégager 
les grandes lignes.
(1) Le document complet, avec le projet d’aménagement et de développement durable et les 
orientations, sera finalisé fin 2017 et présenté début 2018.

Les cartes qui suivent nous ont semblé le moyen le plus simple d’abor-
der la complexité du SCoT. Elles attirent l’attention sur des tendances ob-
servées et qui, selon qu’elles sont positives ou négatives, qu’elles consti-
tuent des atouts, des faiblesses, des opportunités ou des menaces pour le 
territoire, seront traitées en conséquence dans le futur SCoT. Tel est le rôle 
du diagnostic, état de santé d’un territoire analysé, rappelons-le, selon les 
trois critères du développement durable que sont l’économique, le social 
et l’environnemental.
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respectivement, 30, 34 et 21% 
de SAU. Dans la plaine comta-
dine, plus de 310 ha de poly-
culture ont été artificialisés en 
périphérie des villages et de la 
ville-centre, Carpentras, mais 
le SCoT « oublie » Monteux et 
Pernes dans son calcul et la 
perte de terres est bien supé-
rieure. Au phénomène d’artifi-
cialisation s’ajoutent enfin ceux 
de la déprise et de l’enfriche-
ment des terres, en vue d’une 
spéculation foncière.

Carte n° 3 :
activités et mobilités.                  

Les capacités en matière de 
transports, notamment collec-
tifs, sont des critères importants 
dans un SCoT tant au plan des 
relations domicile-travail que 
des consommations énergéti-
ques et des taux de pollution. 
La carte indique plusieurs cho-
ses :
a) A l’est, la relative autonomie 
du micro-bassin de Sault des-
servi vers l’ouest uniquement 
par Trans-Vaucluse puisque 
hors Cove. Pour les 11% de 
ménages qui, à l’échelle du 
SCoT ne sont pas motorisés, 
c’est un handicap.
b) A l’ouest, la forte concentra-
tion d’activités centrées sur Car-
pentras. Les bourgs et villages 
des couronnes sont desservis 
par Trans’Cove mais sont utili-
sés à un peu plus de 30% par 
le scolaire, à 25% pour la cha-
landise et à moins de 10% pour 
le travail. Hors Cove, Pernes 
échappe à ce moyen mais Mon-
teux bénéficie du Train Express 
Régional (TER). Avec ses 4300 
places de stationnement, gratuites à 90%, Carpentras assure un accueil qui devrait prioritairement bénéficier aux commerces du centre ancien.
c) En direction d’Avignon, Le Pontet et Sorgues, on note des flux importants qui s’expliquent par le fait que 57% des actifs du territoire travaillent 
hors SCoT ou vont dans ces zones d’emploi et de chalandise. Si la ligne TER assure majoritairement les transports scolaires et universitaires, il 
faut savoir que 95% des flux se font par la route.

Conclusion provisoire : Il est important que les citoyens dont vous, lecteurs, sachiez où va votre futur territoire avec ses atouts, ses faiblesses et 
les dangers qui le menacent. Ces quelques informations vous en auront donné une première idée mais sachez que nous tenterons d’éclaircir pour 
vous, à nouveau, ce drôle d’outil complexe qu’est un SCoT !

Denis Lacaille
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le héron griS m’a dit :

Bon, cette fois-
ci, le thème de 

votre journal est un 
peu difficile pour moi. 

Quand même, je peux dire que  j’aime 
mieux quand l’espace n’est pas urbanisé 
ni bétonné et qu’il me reste des prés, des 
marais, des arbres et des cours d’eau ; 
et un air respirable. Mais est-ce que j’ai 
mon mot à dire ? Est-ce-que vous l’en-
tendez d’ailleurs ?

Alors je commence par quelque 
chose qui tient compte de nous, les 
oiseaux… Bravo à la plus grande pâtis-
serie de Carpentras - et peut-être à ceux 
qui l’ont conseillée et aidée - d’avoir fait 
installer des nids d’hirondelle sous le 
toit en refaisant la façade. Savez-vous 
que les hirondelles mangent des milliers 
de moucherons et moustiques par jour ? 
Nous les oiseaux on peut vivre en ville et 
même vous donner un coup de main !

Mais pas bravo pour les construc-
tions ni la bétonisation à la sortie Est 
de Carpentras. A-t-on besoin d’un nou-
veau supermarché ? D’un autre Mc Do, 
qui génère des tas de déchets, entre le 
plastique des couverts, verres et conte-
nants des plats, plus le carton et le pa-
pier qui ne sont même pas triés pour être 
recyclés !

C’est davantage cela, ou 
les achats sur internet, qui 
tuent le « petit commerce » ; 
plus que les centres-villes 
piétonniers : alors retournez 
en ville, achetez en ville… 
En plus de vos achats vous 
aurez un contact avec les 

commerçants et vous rencontrerez sûre-
ment quelqu’un que vous connaissez à 
qui dire bonjour...

Et encore à Carpentras, que va de-
venir ce joli terrain, encore il y a peu 
planté d’arbres, sous le parking des 
Platanes ? S’il vous plaît, que la Mairie 
en garde une partie en herbe et y replan-
te fleurs, buissons, arbustes et fruitiers, 
pour une promenade en ville, avec le 
Mont Ventoux en fond de paysage : c’est 
trop beau, on en a trop besoin…

 
Allez, changeons de sujet : quand est-

ce-que vous passez à « Enercoop » ? 
Allez vite à la Biocoop y prendre un for-
mulaire, près des caisses… « Quézaco » 
Enercoop ?

Si vous faites un contrat avec Ener-
coop pour votre électricité, avec votre 
argent ils feront des centrales solaires, 
installeront des éoliennes ; des énergies 
renouvelables, quoi ! 

Au lieu de financer EDF, qui reste 
coincée dans ses centrales nucléaires ; 
et qui achète des centrales électriques 
au fuel, ou même à charbon, à l’étran-
ger… car en France on n’ose plus trop 
faire ça.

Oui, je sais Enercoop c’est un peu 
plus cher, mais on n’a rien sans rien, 
n’est-ce-pas ? Et il vaut mieux ça que 

de payer des 
c o m p t e u r s 
Linky, vous ne trouvez pas ?

J’ai aussi envie de vous dire que 
je viens de lire un très intéressant sup-
plément du journal « Le Monde » sur 
les nouvelles façons de faire de l’agri-
culture, avec des outils modernes (lo-
giciels donnant la météo par exemple, 
ou permettant de réduire le travail admi-
nistratif). Ce qui permet aux nouveaux 
agriculteurs d’arriver à diminuer ce que 
l’on appelle les « intrants » : engrais 
chimiques,insecticides, herbicides, fon-
gicides ; tous les mots en « cides » qui 
tuent la vie ! 

Ajoutez à cela qu’ils inventent aussi 
différents modes de vente, hors des gran-
des surfaces, pour leurs produits de qua-
lité, voire bio… On y vient petit à petit !

Des jeunes agriculteurs qui ont sou-
vent fait des études, qui aiment la terre et 
veulent en vivre ; en plus ils deviennent 
conscients des enjeux écologiques...
C’est presque gagné, non  !

Même les cantines de Carpentras 
s’y mettent au bio : un fruit, un yaourt 
ou du pain bio sont servis chaque se-
maine… Si de nouveaux agriculteurs 
cultivant en bio, s’installaient sur notre 
territoire pour leur fournir les légumes et 
les fruits toute l’année ? Et l’été, ils ven-
draient leur production aux touristes et 
aux restaurants…

Allez bon printemps ; et votez bien !

Propos recueillis par M-C Lanaspèze
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Si les pollutions sonores ont toujours 
existé dans l’histoire de notre civili-
sation, (au moyen-âge on se plaint 

du vacarme des pavés trop sonores sous les 
roues des chars) le bruit a d’abord été perçu 
comme une fatalité.

Et cette résignation perdure puisqu’on 
continue de faire habiter les gens en bor-
dure des boulevards périphériques, des 
autoroutes...

On va malgré tout vers une prise de 
conscience évidente, qui serait liée, d’une 
part au changement de la nature du bruit, 
(on passe de bruits qui étaient auparavant 
identifiables à un bruit de fond permanent 
qui n’est plus intelligible et qui est véritable-
ment perçu comme une pollution) et d’autre 
part au coût social et économique du bruit. 
En France, la première étude globale sur les 
coûts induits par la pollution sonore est ren-
due publique en 2016 par le Conseil National 
du Bruit. Les résultats sont édifiants : 21 mil-
liards d’euros !

D’où l’évolution des normes sur la pollu- 
tion sonore au fil des années imposant des 
contraintes sur l’architecture et l’urbanisme.

En ce qui concerne les logements, les 
architectes doivent lutter contre 2 types de 
famille en matière de transmission sono-
res : les bruits solidiens qui se diffusent via 
la masse du bâti et les bruits aériens qui se 
transmettent par l’air.
Ce sont des bruits de nature différente qui 
appellent des solutions différentes.
On constate assez souvent qu’en essayant de 
traiter l’un on aggrave l’autre.
Ainsi il y a eu beaucoup d’efforts portés sur 
l’amélioration du niveau d’isolation phoni-
que des enveloppes des bâtiments anciens 
dans le cadre de la réhabilitation qui ont été 
réalisées en prenant en compte la nouvelle 

règlementation. On est passé des simples vi-
trages au doubles vitrages, doubles vitrages 
de plus en plus performants qui ont permis 
dans des logements qui étaient très exposés 
aux bruits extérieurs de retrouver un degré 

tout à fait acceptable d’isolement.
Du coup, les gens qui habitaient ces 
logements ont retrouvé une certai-
ne sérénité et se sont mis à enten-
dre le bruit des voisins, les chasses 
d’eau, la ventilation mécanique...

On déplace le problème ? La chose 
n’est pas simple !

De plus, la question du bruit a une 
dimension objective et une dimen-
sion subjective particulière à cha-

que individu et à son seuil de toléran-
ce au bruit. Il y a les bruits subis et les 
bruits non subis. Cela pose la ques-

tion des réponses normatives mais aussi du 
comportement social et du rapport à l’autre.

Selon l’architecte & urbaniste Pablo Kast 
« on a une croyance un peu démesurée dans 
la capacité des normes techniques à résoudre 
les problèmes et c’est vite oublier que l’on ne 
peut pas vivre toute l’année avec ses fenêtres 
fermées. On fera des efforts colossaux pour 
traiter l’enveloppe acoustique des bâtiments, 
sans pouvoir empêcher les gens de ventiler la 
chambre où ils dorment, en été, ou d’ouvrir 
leurs fenêtres pour renouveler l’air ».

La contrainte écologique modifie l’ap-
proche en matière de lutte contre le bruit

Cécile Regnault (Architecte, Directrice de 
l’atelier ACiRéne - Atelier de traitement cultu-
rel et esthétique de l’environnement sonore) : 
« A Lyon, on expérimente un mur végétal. Plu-
tôt petit, le mur est construit à partir de maté-
riaux recyclés et composé 
de 1 200 végétaux diffé-
rents.  C’est  un  mur  bas 
pour  créer  du  confort  au 
niveau des trottoirs dans 
la relation entre le piéton 
et la rue toute proche. Ce 
qui permet à des gens de 
rester sur le trottoir est 
un des indices de qualité, 

derrière ces murs végétaux l’on doit pouvoir 
se parler normalement ».

Pablo Kast : «Les murs anti-bruits végé-
taux, je suis sceptique, les bruits aériens c’est 
comme l’eau, dès qu’il y a un trou, ça passe !
Jamais un écran végétal n’a constitué une vé-
ritable barrière étanche au bruit.
Je suis très critique de solutions qui sont des 
palliatifs trop spécifiques. On ne peux pas 
continuer à dissocier, et là on revient à une 
véritable approche environnementale, les 
problématiques, les bruits, la thermique, les 
eaux de pluie... car on ne peut pas cumuler 
indéfiniment des solutions segmentées. C’est 
une démarche cumulative onéreuse condam-
née à l’échec.
Les bonnes solutions permettent de répon-
dre à une multiplicité de problématiques à 
la fois. Solutions globales, simples et de bon 
sens. Aujourd’hui on a inversé l’approche en 
matière de comportement énergétique des 
bâtiments qu’on isolait par l’intérieur et pour 
lesquels on avait des parements extérieurs 
très minéraux. Avec l’isolation thermique 
extérieure, on a les moyens de traiter l’enve-
loppe thermique tout à fait autrement et de 
sortir de cette logique des bâtiments réver-
bérants, réfléchissants les bruits dans toutes 
les directions pour avoir des enveloppes des 
bâtiments qui tout en étant plus performants 
du point de vue thermique sont plus perfor-
mants également du point de vue du compor-
tement acoustique.

Une autre solution intéressante, margi-
nale pour le moment : incliner la façade des 
immeubles de 2 ou 3° sur le plan vertical par 
rapport aux façades en vis-à-vis pour éviter 
les réverbérations, les effets d’échos...»

En attendant de vaincre la pollution so-
nore, nos oreilles n’ont pas de paupières et 
l’être humain cherche de manière naturelle 
à se retirer dans des lieux de «respiration» 
pour pouvoir se ressourcer.

Le silence est devenu un luxe. Des Tour 
Operator proposent des circuits nouveaux 

vers des zones géogra-
phiques où l’on paye fort 
cher le droit d’accéder au 
calme, à la sérénité, au 
silence.

Marie Saiu

la lUtte Contre la pollUtion Sonore
ne Fait paS aSSeZ de BrUit !

SourceS «la méthode Scientifique» france culture

lE bruit n’induit pas sEulEmEnt unE modification défavorablE du cadrE dE viE mais aussi dEs EffEts néfastEs 
sur la santé humainE (Et sur lE plan écologiquE En affEctant égalEmEnt l’état sanitairE dEs animaux).
la prisE dE consciEncE dE cEttE nuisancE n’Est pas complètEmEnt acquisE mais on progrEssE malgré tout - un pEu - dans 
cEttE luttE ExtrèmEmEnt difficilE à traitEr.

route de mazan à carpentras. est-ce bien raisonnable de faire vivre des 
gens au bord de ce carrefour ?  Pourquoi ?

est-ce bien raisonnable d’installer 
un conteneur à verre près d’une 
habitation ? Pourquoi ?
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Connaissons-nous vraiment notre territoire, quel qu’il soit, 
avec les traces laissées par toutes les activités humaines, 

avec les développements sociaux et économiques récents,
avec le mélange de nature et de culture inhérent à la longue
suite de vies humaines qui se sont écoulées là ?

Nous survolons ces espaces en voiture chaque jour, mais sans 
en connaître les lieux intéressants, ni l’histoire locale ou le pa-
trimoine urbain et naturel.

Eh bien, les « sentiers métropolitains » ont pour ambition de 
vous amener à la rencontre de votre territoire, là où vous ha-
bitez et alentour : vous allez vous cultiver en mettant un pied 
devant l’autre, vous allez penser avec vos pieds !

Souvent autour des centres villes, on est entre garrigues et lo-
tissements, entre réserves naturelles et décharges sauvages, 
entre routes à quatre voies et chemins de traverse, entre es-
paces industriels, zones commerciales et terrains agricoles. Le 
sauvage et le mal urbanisé se croisent. 

La marche est pleine de surprises et c’est un choc culturel de 
traverser des franges urbaines qu’habituellement on évite !

Un projet de sentier métropolitain entre Avignon, 
Cavaillon, Carpentras et Orange est en cours de réa-
lisation ; quelques uns d’entre vous en ont d’ailleurs 
déjà fait une toute petite portion à l’approche de 
Carpentras. C’est le sentier métropolitain « Avignon 
du Comtat ». Là il va s’agir d’un voyage à pieds pour 
redécouvrir nos paysages et l’identité du sien, de 
chez soi.

Les sentiers métropolitains ? Un fil sur lequel on 
marche et sur lequel s’accroche le paysage tel que 
l’homme le transforme…

Pour plus d’informations sur l’avancée du projet, 
allez sur le site internet :

www.metropolitantrails.org

Le groupe N.O.E. vous propose deux ateliers pour vous permet-
tre de bien vivre dans votre habitation ou dans votre jardin, avec 
des méthodes simples.

1er atelier pour l’habitation : 
 où placer son lit, son bureau ? 
 savoir éviter les pollutions dues à l’électricité  
 trouver la meilleure place pour se reposer...

2ème atelier pour votre jardin : 
 où mettre votre piscine ?
 savoir où planter, où installer un lieu de détente...

Les personnes intéressées pour participer à ces ateliers doivent 
contacter Michel Dupont par courriel ou téléphone.
Nous cherchons une personne pour proposer son jardin com-
me lieu d’expérimentation.

Les dates vous seront communiquées plus tard.
Ces ateliers auront lieu vers les beaux jours (mai,  juin)

Michel Dupont pilote n.o.E.
Mickaeldt84@gmail.com   -   06 06 41 73 55

La paroLe à une association :

deS SentierS
« metropolitainS » :

poUr QUoi Faire ? chacun d’EntrE nous a vécu l’ExpériEncE d’EntrEr dans unE maison Et 
dE sE sEntir opprEssé.
biEn sûr il y a lEs ondEs élEctromagnétiquEs qui sont En causE (lignEs 
à hautE tEnsion, antEnnEs dE téléphoniE, portablEs, Wifi)... il y aussi 
lEs ondEs émisEs par la tErrE, lEs faillEs, l’Eau...
mais il Est un point important quE l’on oubliE souvEnt : l’ExistEncE dE 
mémoirEs négativEs qui imprègnEnt lE sol Et lEs murs dE nos maisons.

n.o.e.
(nUiSanCeS deS ondeS
eleCtro-magnétiQUeS)
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 Depuis, le village a un peu « bougé », des maisons se sont construites : 
sur le haut, à droite de la photo, sur une zone de plateau.

Ainsi elles ne déparent en rien la silhouette du village telle qu’elle apparaît 
aujourd’hui en venant de Sault.

Qu’ont remarQué ces futurs architectes dans leur étude ?
« C’est un village au pied d’un château, dont la partie la plus ancienne 
regarde vers le soleil levant, la rivière … et les ennemis éventuels. Dès 
l’an 1.000 une agglomération existait sur la partie la plus escarpée de la 
colline.
En effet, Aurel est construit sur un terrain fortement escarpé, ce qui rend 
le rapport nature/constructions difficile.

On note une similitude de matériaux de construc-
tion à différentes époques, grâce à la réutilisation 
de pierres des maisons les plus difficilement ac-
cessibles (qui ont sans doute été abandonnées 
au cours des âges).

On trouve deux types de maisons : celles en 
terrain plat qui ont un rez-de-chaussée/bouti-
que (bien qu’il resta très peu de boutiques déjà 
en 1971) et un étage d’habitation ; celles sur 
les parties escarpées qui ont plusieurs étages, 
(deux ou trois le plus souvent), avec une cave 
et une réserve, et au-dessus le logement qui bé-
néficiait d’une entrée différente, directe, du fait 
de la pente.

Aurel possède trois places de forme allongée qui 
permettent au paysage d’entrer dans le village. 
On s’y trouve sur une bordure en contact avec 
le paysage. Les orientations au soleil y sont dif-
férentes ainsi que les profils, mais on y trouve 
des éléments constants comme un lavoir, dont le 
clapotis attire l’attention. Et deux fois des grands 
arbres ont été plantés à la limite de la dénivella-
tion, ce qui offre abri et agrément. 
A  Aurel on est à la fois en relation avec le village 
et avec la nature, spectateur de ce qui se passe 
dans le vallon (où sont les champs cultivés).

Les rues se développent de part et d’autre autour 
de la colline et montent sur l’escarpement.

En conclusion, le travail d’étude a été fait, non seulement en plan et en 
coupe, comme à l’accoutumée, mais aussi de haut en bas, et d’avant en 
arrière : cela montre que l’ensemble se tient de manière cohérente et éga-
lement en matière de perception ».

Etude de Jette HANSEN-MELLER et Erik SKOVEN, publiée dans la 
revue « Le carré bleu » N°1/ 1983, résumée par M-C. Lanaspèze

commentaire de dominiQue BeauX :

Eh oui, en 1 000 ans, les hommes ont su agrandir leurs localités, 
lentement et progressivement, respectueusement et en harmonie 
avec ce qui existait déjà.

C’est ça la croissance douce, lente, organique ; exactement l’in-
verse de l’explosion indécente et inquiétante, voire terrifiante, qui 
caractérise les 50 dernières années : chacun pour soi, sa petite 
maison ou son morceau de construction ; et indépendamment de 
tout ce qu’il  y a autour. 
Sans projet préalable de cohérence. 

Les élus soupçonnent rarement le problème, notre société ne le 
voit pas non plus. Et dans tous les pays dits développés c’est la 
même histoire. 
Cela doit nous faire réfléchir : où s’arrêtera l’étalement urbain ? 

Comme le dit Olivier RAZEMON dans son livre « La tentation du 
bitume » : l’équivalent d’un département est bétonné tous les 10 
ans, c’est le département décennal !

aUrel, Village proVenÇal, aU deVeloppement lent, 
donC arChiteCtUralement remarQUaBle

crédit photo : claude roussel-dupré

Schéma du village d’aurel

Cet artiCle est éCrit à partir d’une étude, faite,  en 1971 par deux 
danois, étudiants en arChiteCture, sur le village d’aurel (près de 
sault), village qui leur a paru alors partiCulièrement intéressant 
sur le plan urbanistique et arChiteCtural.
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P
ourtant, déjà avant-garde en leur temps, des recherches ont 

été engagées dans les années 1970, dans un pays d’Europe 

précurseur - considéré l’an passé, avec la Finlande, comme 

exemple mondial d’un mode de vie heureux - le Danemark : au sens pre-

mier de l’écologie  comme l’adaptation de leur habitat à leurs habitants, 

elles nous révélaient les mécanismes de cette adaptation et ouvraient la 

voie à une nouvelle pratique de ce que l’on nomme l’urbanisation et l’ar-

chitecture, plus qualitative que quantitative, respectant notre bien-être 

aussi bien personnel que sociétal, sérieusement menacé aujourd’hui se-

lon une critique de plus en plus unanime.

Le développement durable repose généralement sur trois piliers qui 

sont l’environnement, l’économie et la société ; mais le pilier social, plus 

dif f icile à déf inir, a été très largement négligé : notre attention s’est foca-

lisée par exemple sur le réchauf fement 

climatique, la limitation des ressources 

fossiles et sur les objectifs économiques 

comme la réduction des coûts et des dé-

lais de construction.

De ce fait, l’évolution soutenable et 

ver tueuse, sur les plans social et humain, 

est souvent reléguée au second plan, 

quand elle ne fait pas tout simplement 

défaut, ses progrès n’étant pas aussi 

quantif iables ni vérif iables que les as-

pects économiques et environnemen-

taux ; l’économie durable n’est réduite 

qu’à son aspect matériel et technique, en 

fonction des graves problèmes climati-

ques et de la surexploitation des res-

sources planétaires, et ne se préoccupe 

pas de l’adaptation de leur milieu de vie à 

ses habitants. 

Une amélioration de l’aspect social du cadre de vie of frirait la chance 

de reconnecter les gens à leur habitat et à leur communauté, et des pers-

pectives architecturales plus humaines.

C’est notre bien-être qui est en jeu, et sa déf inition est complexe.

L’aspect qualitatif de l’architecture paraît même si largement in-

soupçonné, que nous nous demandons s’il n’est pas devenu tabou, après 

être allé de soi, si longtemps,  comme une simple évidence.

Beaucoup d’entre nous considèrent avant tout un bâtiment comme 

de la construction et des matériaux, fonction d’un budget et de délais de 

réalisation : comme le reste, toujours plus et toujours plus vite. Par fois 

ces matériaux sont dits «  écologiques ». 

Mais ce qui se passe et ce que l’on fait à l’intérieur n’est que rare-

ment ou jamais décrit, car supposé imprévisible ou imprédictible et, dans 

cer tains cas, ne compte pas : on pense que les gens doivent être logés, 

c’est -à dire rangés selon une approche purement rationnelle et quanti-

tative, et économique : « on a les moyens ou pas ».

Le développement durable et soutenable concerne pour tant de 

nombreux aspects de notre vie, sur les plans personnel et social, et dé-

pend des éventuelles qualités de l’architecture, qui doivent  être exami-

nées, évaluées et appréciées en dehors des critères dominants considé-

rés comme techniques et matériels. 

Une dif f iculté de taille est l’insuf f isance d’exemples de réussite visi-

bles - même s’il en existe, comme le nouveau quar tier de la ville d’Auxer-

re suivant le projet de l’architecte belge Lucien Kroll. Notre société crée 

son architecture et celle-ci nous éduque et forme nos compor tements - 

c’est une loi du façonnement réciproque.

Au Danemark encore, la prise de 

conscience s’était déjà exprimée en ces 

termes il y a 45 ans : 

Une famille a souvent besoin d’une ha-

bitation suf fisamment spacieuse avec en 

moyenne trois chambres et au moins un jar-

dinet, car les jeunes enfants ont impérative-

ment besoin de terrain de jeu à proximité de 

leur maison, et les adolescents d’équipe-

ments à une distance accessible ; les crè-

ches et les jardins d’enfants doivent être 

proches et les enfants s’y rendre sans être 

exposés aux dangers de la circulation des 

voitures.

Le quartier devrait être conçu de manière à 

stimuler un cer tain esprit de communauté, 

avec des équipements nécessaires pour 

des activités communes extérieures à leurs 

maisons, pour les jeunes comme pour les 

adultes.

Notre ville et ses extensions qui ne sont plus la ville - devraient avoir des 

caractéristiques environnementales plaisantes et intéressantes et, en 

même temps, of frir un système de déplacement simple, facile à compren-

dre et à utiliser - ce qui est souvent impossible dans nos banlieues.

L’habitat devrait aussi pouvoir s’adapter à l’évolution de l’âge des habi-

tants qui grandissent et vieillissent.

L’un des critères les plus importants est de rattacher les nouveaux lieux 

d’habitation à la communauté existante du village ou du centre urbain : un 

nouveau quartier isolé ne peut se suf fire à lui-même sans lien au contex-

te social pré-existant.

Si nos premiers besoins concernent évidemment la santé, la survie, la 

sécurité et le confor t, le bien-être psychologique est tout aussi important.

Or les besoins individuels des dif férents groupes d’âge d’habi-

tants sont sous-évalués sinon insoupçonnés : il est urgent de commen-

cer à réf léchir aux valeurs humaines pour lesquelles un nouveau projet 

le déFi d’hUmaniSer le déVeloppement dUraBle : 
nous poursuivons lEs précédEntEs réflExions dE notrE journal sur l’évolution quasi ExplosivE dEs nouvEllEs 
constructions d’habitations qui ont marqué lEs tErritoirEs dE notrE si bEau comtat vEnaissin, cEs trEntE dEr-
nièrEs annéEs, En villas individuEllEs plus ou moins isoléEs, plus ou moins rapprochéEs, parfois rEssErréEs En 

lotissEmEnts, En maisons En bandE Et tEntativEs d’habitat groupé ;  cEs nouvEautés si souvEnt décEvantEs, façon-
nEnt Et conditionnEnt lE dévEloppEmEnt sociablE plus ou moins durablE dE notrE cadrE dE viE Et dE notrE paysagE, 

En sE diluant, En s’étalant, En sE délocalisant Et En s’isolant dE lEur contExtE déjà millénairE. Et cE phénomènE, très sEnsiblE dans 
notrE région, Est général à notrE époquE Et à l’EnsEmblE dEs pays dit dévEloppés.
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d’habitation est conçu, de dé-

f inir des standards psycholo-

giques minima qui pourraient 

être respectés en connais-

sance de cause. Comment  

mesurer l’inhabitable et l’ab-

sence de satisfaction pour 

notre bien-être ? Sur quelles 

bases en ef fet rendre habita-

ble un nouveau projet, une fois 

qu’il sera habité ! Il nous man-

que encore un langage par ta-

gé aussi bien par nos spécia-

listes que par nos élus ! 

 De plus, et le plus souvent, les architectes n’ont pas été formés 

à cette réf lexion ni à ce travail ; il faut construire le plus grand possible et 

le plus vite possible, et du collectif répétitif et standard, bien que, nous le 

savons bien, les habitants préféreront le pavillon individuel, pour mieux 

s’isoler – un syndrome d’autonomie et de retrait déjà identif ié dès les 

années 1970.

Mais le rêve de la nouvelle maison isolée dévore l’espace disponible 

jusqu’à la saturation actuelle des banlieues, alors qu’un habitat plus 

dense, avec mise en commun d’espaces extérieurs collectifs et privatifs, 

est reconnu comme la meilleure solution – et la seule !

Si le pavillon isolé est une erreur, il conduit à une deuxième erreur 

plus grave, celle du lotissement, objectif du promoteur et de ses « asso-

ciés », et conséquence de réglementations d’usage des sols catastro-

phiques en matière « d’urbanisme » : revisitons les banlieues de nos 

beaux villages du Comtat…

La bétonisation d’une sur face équivalente à celle d’un dépar tement 

tous les 10 ans, pourra-t-elle toujours continuer, sans densif ier les quar-

tiers existants  et sans préserver les terrains agricoles ou naturels ?

Les études danoises avaient déjà compris que 8 exigences psycho-

logiques (au moins) devaient être satisfaites dans tout nouveau quar tier, 

pour le bien-être de ses habitants :

les besoins de communication et de contact humain, de voir et 

de rencontrer les autres, avec en prime la garantie d’activités 

par tagées sans devoir s’y rendre en voiture ;

en complément, la garantie et le respect de l’intimité indivi-

duelle ou familiale, aux moments où elle est nécessaire ;

un besoin d’expériences variées au lieu d’un isolement et d’une 

monotonie ennuyeuse ; depuis nos fenêtres et autour de nos ha-

bitations ;

celui d’un accomplissement, collectif et individuel  à dif féren-

tes échelles et situations ;

puis, pour les enfants et les plus jeunes, celui de jouer qui est im-

pératif ;

1°

2°

3°

4°

5°

de même, structurer son environnement est vital : pouvoir s’y 

repérer, s’y situer et s’y orienter ;

sur un plan af fectif, le besoin de s’approprier et de s’identif ier à 

sa communauté, à son environnement comme et à son habitation 

personnelle : à sa porte, ses fenêtres, sa façade, dif férentes de cel-

les des voisins !

enf in, notre aspiration à l’esthétique et à la beauté est de moins 

en moins garantie, par exemple dans nos entrées de ville pol-

luées de panneaux publicitaires.

Le domaine bâti et l’architecture – par leur qualité, ou par leur mé-

diocrité alarmante – déterminent  la manière dont nous en ferons l’expé-

rience et pourrons ou non éprouver la satisfaction de « toutes » nos 

aspirations.

Les ensembles d’habitation, qu’ils soient réussis ou dif f iciles à habi-

ter, n’arrivent pas par hasard ; ils sont le résultat d’une suite de déci-

sions, d’attentions et de leur conception, qui déterminent la manière dont 

les habitants y vivront et les percevront.

Si le cadre de vie n’est pas sécurisant et inconfor table, voire alié-

nant, l’architecture en est en par tie responsable ; elle correspond à 

l’image que nous avons de nous-même, répond aux attentes des 

conseillers de nos élus, des responsables administratifs, des règle-

ments ; elle forme nos compor tements, et pourrait nous appor ter santé 

et bien-être ; mais, si nos exigences intimes ne sont pas satisfaites,  elle 

contribue à nos pathologies et à notre mal-être et, à plus ou moins brève 

échéance, aux pires dérèglements individuels et sociétaux,  avec les 

conséquences dont témoignent quotidiennement nos medias.

Il est très important de mieux comprendre « tous » les critères de la 

conception et l’évolution de notre cadre de vie, pour qu’il redevienne sup-

por table et durable pour chacun d’entre nous et pour nous ensemble…

Notre vie quotidienne dépend étroitement de la satisfaction de nos 

8 aspirations de base ; nous les examinerons une à une dans une pro-

chaine contribution.

Dominique Beaux

6°

7°

8°

adapter l’haBitat à SeS haBitantS



10   |   le libre canard   |   http://comecolocarp.unblog.fr printemps 2017

le Zéro déChet
poUr aller VerS Une meilleUre QUalité de Vie

 Le point d’entrée du mode de vie zéro 
déchet est sans nulle doute l’écono-
mie circulaire qui amène la question, 

dans un quotidien, une collectivité ou une 
entreprise, du bon usage de la gestion 
des ressources, avant même qu’elles ne 
deviennent un déchet.

Dans sa conférence Béa Johnson expli-
que qu’une vie zéro déchet va plus loin, 
puisque c’est la prévention des déchets 
avant tout, une remise en question de tou-
tes ses activités quotidiennes. Cette mé-
thode accessible à tout le monde. Elle est 
fondée sur 5 règles.

1ère règle :
refuser Ce dont nous n’avons pas besoin

Apprendre à dire non aux produits à usa-
ge unique ; produits promotionnels, car 
c’est gratuit, qui, si on les accepte, créent 
une demande d’en fabriquer plus et nous 
encombrent une fois ramenés à la mai-
son : produits publicitaires ; cartes de visi-
tes…

2ème règle :
réduire Ce dont nous avons besoin

mais ne pouvons pas refuser

Les questions à se poser au regard de 
toutes les choses que nous possédons 
sont : en avons-nous besoin, les utilisons-
nous… ? Pour arriver à une simplification, 
un désencombrement (vêtements, pro-
duits ménagers, cosmétiques, maquilla-
ge…) et un renoncement à tout ce qui ne 
nous est pas indispensable. Evitons de 
garder des choses « au cas où » !

3ème règle :
réutiliser Ce que nous Consommons

et ne pouvons ni refuser ni réduire

Remplacer tout ce qui est jetable par une 
alternative réutilisable : mouchoirs en pa-
pier à usage unique remplacés par des 
mouchoirs en tissu ; essuie-tout rempla-
cés par des chiffons ; brosses en bois et 
laine d’acier qui se recyclent en remplace-
ment des éponges ; suppression des em-
ballages alimentaires en achetant en 

vrac ; suppression du papier aluminium, 
des films étirables, des sacs surgelés en 
les remplaçants par des contenants en 
verre ; serviettes de table en tissu et car-
rés de tissu remplaçant les serviettes en 
papier ; utilisation de sacs réutilisables 
lorsque l’on fait ses courses ; le mot d’or-
dre étant de ne pas ramener de contenant 
jetable.
Réutiliser implique également d’acheter 
d’occasion lorsque cela est possible.

4ème règle :
reCyCler Ce que nous ne pouvons

ni refuser, ni réduire, ni réutiliser

Le style de vie zéro déchet n’incite pas à 
recycler plus, mais à recy-
cler moins grâce à la pré-
vention des déchets et l’ap-
plication des 3 premières 
règles.
Pour les matières que nous 
devons recycler, si elles ne 
sont pas collectées par la 
commune, trouver le ré-
seau qui s’en chargera.
Dans les matières à ne pas 
utiliser, les plastiques sont 
à prendre en compte car 
nocifs pour la santé, ses 
composants se transférant sur les ali-
ments ; donc préférer le verre. Par ailleurs 

très peu de matières plastiques se recy-
clent. Seul le verre, le fer et le carton se 
recyclent indéfiniment.

5ème règle :
Composter le reste

Concerne toutes les matières organiques. 
Il existe plusieurs méthodes dont une cor-
respondra certainement à vos besoins.

● ● ●

Avoir une vie zéro déchet n’implique pas 
que l’on passe ses journées à se préoccu-
per de ses déchets et à fabriquer une mul-
titude de produits. Détrompez-vous ! Le 
renoncement à ce qui n’est pas néces-
saire permet de ne fabriquer que quelques 

produits.

Le mode de vie zéro 
déchets n’est pas sim-
plement bon pour l’en-
vironnement, mais 
également bon pour la 
santé. Grâce à lui tous 
les produits toxiques 
sont éliminés de notre 
vie.

L’entretien de la mai-
son ne se fait plus 
avec une multitude de 

produits dont on ne connaît pas la com-
position, mais avec des produits sains

jEudi 16 mars 2017 a Eu liEu à mazan unE conférEncE sur un modE dE viE « zéro déchEt »
lE débat dE prEmièrE partiE, En introduction dE la conférEncE dE béa johnson, ambassadricE dE cE modE dE viE à travErs lE mondE, 
a fait apparaîtrE quE l’individu Et lEs collEctivités sE préoccupEnt plus dE la gEstion dEs déchEts consommés quE dE la manièrE d’En 
rEjEtEr moins. lE tErmE zéro déchEt Est utilisé pour qualifiEr dEs pratiquEs industriEllEs ou dE gEstion dEs déchEts, mais pas pour cE 
quE chaquE pErsonnE pEut fairE individuEllEmEnt.
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faciles à fabriquer (vinaigre blanc, bicar-
bonate de soude, eau…). Les produits 
cosmétiques sont élaborés à partir d’ali-
ments, sans effets nocifs.

Un des effets de ce mode de vie est éga-
lement de faire des économies. Béa John-

son mentionne un taux de 40%. Pour-
quoi ? Parce que la consommation 
générale est moins importante, que le 
remplacement des choses se fait lorsque 
cela est nécessaire, que l’achat des ali-
ments en vrac est plus rentable lorsque 
l’on sait que le coût des emballages repré-
sente 15% du produit, que tous les pro-
duits jetables sont remplacés par des pro-
duits réutilisables.

Un autre avantage de ce mode de vie est 
une vie simple qui donne la place à ce qui 
est important, une vie qui n’est plus basée 
sur les biens matériels. « Une vie qui est 
basée sur le verbe Être et non plus 
Avoir ».

C’est le choix du consommateur qui influe 
sur la production des industriels. Nous 
avons le pouvoir de changer les choses et 

lutter contre la société de consommation, 
contre le lobbying des multinationales et 
des groupes d’influence, car chaque fois 
que l’on achète quelque chose c’est sou-
tenir une pratique qui est soit durable, soit 
qui ne l’est pas. Alors quel est votre 
choix ?
N’oubliez jamais que le meilleur déchet 
c’est celui que l’on ne produit pas et que 
l’on ne consomme pas. Alors prenons ce 
pouvoir afin d’assurer un meilleur avenir à 
nos enfants et aux générations futures.

Et pour aller plus loin : Zéro déchet com-
me Béa Johnson, et toute la richesse des 
informations que peut contenir le net !

Claire Bettembot

 Le titre est ambitieux et la loi ne comporte pas moins 
de 174 articles qui modifient, complètent  une demi 
douzaine de codes  (de l’environnement, de l’urba-

nisme, des collectivités locales, sans oublier le code rural 
ou le code forestier)  et introduisent de nouveaux principes 
susceptibles d’offrir des possibilités accrues d’action pour 
les citoyens et les associations. Bonne nouvelle : les 35 
décrets d’application  nécessaires pour assurer la pleine 
application de la loi sont quasiment tous pris ou ou en voie 
de l’être. 

La durée des débats qu’elle a suscités  (plus de 2 ans de-
puis le dépôt du projet par le gouvernement) avec de nom-
breuses  navettes successives entre l’ Assemblée Natio-
nale et le Sénat  témoigne de la complexité et de la 
diversité des sujets abordés, et des difficultés qu’il y a tou-
jours aujourd’hui à faire prévaloir la défense de la nature 
face aux habitudes ou aux résistances de tous ordres. 

La loi donne une définition large de la biodiversité en y  
englobant  tous les écosystèmes   -terrestres, aquatiques, 
marins - ainsi que les interactions entre les organismes 
vivants. 
Il y a là sans doute reconnaissance du fait que la France 
fait partie des pays où la biodiversité animale et végétale 
(notamment outre-mer et dans l’ immense domaine mari-
time s’étendant sur 2 mers et 3 océans) est l’ une des plus 
remarquables au monde. Mais en même temps notre pays 
se classe au sixième rang mondial des États hébergeant le 
plus grand nombre d’espèces en danger . Enfin les débats 
parlementaires ont également rappelé la valeur et l’ impor-
tance des « services » rendus par la biodiversité (pollinisa-

tion par les insectes butineurs,  productivité des terres, 
préservation de la qualité de l’air et de l’eau, rôle des forêts 
pour stocker le CO2 et des plantations pour endiguer l’éro-
sion côtière), sans oublier les aspects esthétiques des 
paysages à préserver . 
Une autre avancée de ce texte réside dans la reconnais-
sance et l’amélioration  de la protection du paysage, grâ-
ce notamment à une définition élargie de celui-ci : « Le 
paysage désigne une partie de territoire telle que perçue 
par les populations, dont le caractère résulte de l’action de 
facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dy-
namiques ». 
Les amateurs et défenseurs de nos paysages provençaux 
pourront invoquer cette utile définition validée par un texte 
législatif 

La loi pose d’abord 3 principes nouveaux de grande im-
portance :

d’ abord le principe d’action préventive et de correction 
qui vise l’objectif de zéro perte nette de biodiversité, 
voire l’objectif d’un gain de biodiversité. La démarche 
prônée par la loi se résume en 3 mots : éviter, réduire, 
compenser, en privilégiant clairement et fermement les 
mesures ou actions qui évitent en priorité les atteintes 
à l’environnement . La mise en œuvre de cette louable 
ambition risque peut être malgré tout de devoir compo-
ser avec le souci d’utiliser « les meilleures techniques 
disponibles à un coût économique  acceptable ». Les  
mesures de compensation écologiques envisageables 
ne sont cependant pas substituables aux mesures  
d’évitement et de réduction des atteintes 



Une noUVelle loi poUr la BiodiVerSité :
la loi pour la rEconquêtE dE la biodivErsité, dE la naturE Et dEs paysagEs a été promulguéE lE 9 août 2016.
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ensuite le principe de non-régression du droit de l’en-
vironnement, selon lequel la protection de l’environne-
ment ne peut faire l’objet que d’une amélioration 
constante, compte tenu des connaissances scientifi-
ques et techniques du moment.
enfin, le principe de réparation du préjudice écologi-
que qui est affirmé et décliné dans plusieurs articles à 
visée normative, tandis que les sanctions aux infrac-
tions à l’environnement sont fortement durcies  avec 
des amendes  (faibles jusqu’à présent ), dont le mon-
tant est généralement multiplié par 10. Le préjudice 
écologique est  défini assez largement comme consis-
tant en « une atteinte non négligeable aux éléments 
ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices 
collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». 

Ce texte prévoit quelques mesures fortes en matière 
d’obligations ou d’interdictions avec des dates d’ap-
plication proches : 

le bannissement des néonicotinoïdes et des semen-
ces les incorporant (pesticides nocifs pour les abeilles 
et autres insectes pollinisateurs),  à compter de sep-
tembre 2018 ( mais avec des possibilités de déroga-
tion jusqu’en 2020 )
l’obligation de végétalisation ou la production d’éner-
gie renouvelable sur les toitures des bâtiments com-
merciaux obtenant leur permis de construire après le 
1er mars 2017 
la protection des allées et alignement d’arbres bordant 
les voies de communication 
de manière plus anecdotique  l’interdiction de matiè-
res plastiques  dans les cosmétiques  (plus de billes 
plastique)  dès janvier 2018 et dans les cotons tige 
début 2020 .

La mise en oeuvre pratique de 
ces grands principes reposera 
essentiellement  sur l’ initiative 
et la détermination de l’ Etat et 
des collectivités territoriales  
à tirer parti des  nombreuses 
dispositions et mesures  figurant 
dans la loi, qu’ il s’agisse de :

l’ élaboration d’une stratégie 
nationale de la biodiversité 
de grands chantiers de mo-
bilisation des connaissan-
ces, en soutien à l’action au 
plan national, régional, ou 
local : réalisation de l’ inven-
taire du patrimoine naturel,   
confection des atlas  des 
paysages 
la  protection des espaces 
de continuité écologique
la création de réserves de la 
biosphère et de mise en œu-





















vre d’un plan ambitieux pour les  espaces  marins (zo-
nes de conservation halieutique, protection des man-
groves et coraux outre-mer, préservation ou défense 
des rivages contre l’érosion et la montée des eaux).

Mais la défense et préservation de la biodiversité et 
des paysages est l’ affaire de tous. 
Les avancées prévues  ou permises par la loi,  et son  
grand objectif de zéro perte de biodiversité, ne devien-
dront réalité qu’avec la vigilance et la pression des ci-
toyens et des associations pour utiliser toutes les avan-
cées de cette loi .
Vigilance vis à vis des atteintes à la biodiversité et aux 
paysages face à nombre de projets affectant notre terri-
toire (1) : 

en veillant à l’ application du principe éviter d’abord  
en incitant  les  collectivités territoriales  à introduire 
dans les plans locaux d’urbanisme la protection d’es-
paces de continuité écologique 
en surveillant les trop fréquentes tentatives d’abatta-
ges des allées ou d’alignement d’arbres  le long des 
routes   
en agissant, le cas échéant plus systématiquement, 
dans des actions en réparation du préjudice écologi-
que, puisqu’elles sont ouvertes aussi aux associa-
tions, comme la nôtre, créées depuis au moins cinq 
ans à la date d’introduction de l’instance, et qui ont 
pour objet la protection de la nature et la défense de 
l’environnement.

(1) Sait-on assez que 13% du territoire du Vaucluse est déjà artifi-
cialisé, soit plus que la moyenne nationale qui s’établit à 9%  ?

Michel POIREAU









faire de l’autoroute un partenaire de la biodiversité
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Préambule : On a connu...

La Vache Folle :
Ou l’on fait «manger» aux va-
ches (herbivores par nature) des pro-
duits en provenance d’animaux réfor-
més passés à l’équarrissage puis en 
farines (la vache mange de la vache).
Résultat : Vaches folles et maladie 
de Creutzefeld-Jacob pour les hu-
mains.

Le Scandale des Poules Pondeu-
ses,
dont nous avons tous visionné les re-
portages. Des dizaines de milliers de 
poules confinées dans des cages, 
sans voir le jour ni pouvoir se retour-
ner. Un côté (bec) pour manger et 
l’autre côté pour la ponte. Gavées aux 
antibiotiques. Le 
tout, sans pré-
sence humaine. 
Une mortalité 
impressionnan-
te, les cadavres 
sont évacués 
avec le lisier, ce 
même lisier qui 
sera utilisé com-
me engrais (?) 
sur les terres 
agricoles…

… Et nous arrivons à l’autre scan-
dale, celui de la grippe aviaire.
Epizootie récurrente qui se produit, 
toujours dans les mêmes régions, le 
Sud-Ouest et aussi dans la 
région de l’Ain. Toujours 
aux mêmes époques, (à 
partir de septembre, octo-
bre) et comme par hasard 
au moment de l’engraisse-
ment des canards et autres 
volatiles, en prévision de la 
production de foies gras 
pour les fêtes de fin d’an-
née.

Le rôle central de l’indus-
trie de la volaille dans la 
crise de la grippe aviai-
re :
Constat : Ce n’est pas la 
volaille de basse-cour ou la 
volaille élevée en plein air, 
ni les élevages fermiers qui 
sont la cause première du 

développement de la souche mortelle 
H5N1 de la grippe aviaire, mais ce 
sont les pratiques d’élevage de vo-
lailles industrielles à l’échelle 
mondiale qui envoient leurs produits, 
et les déchets de leurs élevages autour 
du monde par une multitude de ca-
naux. 
Les petits éleveurs de volailles et la 
diversité biologique, ainsi que la sécu-
rité alimentaire locale qu’ils pratiquent 
n’ont rien à voir avec ces épizooties, 
dont ils supportent, cependant les re-
tombées négatives.

C’est d’abord la production industriel-
le qui devrait être impactée par les 
mesures draconiennes, car elle est à 
l’origine de cette dérive. De plus la 
transmission par les vols d’oies sauva-

ges n’est pas 
avérée, mais 
permet à l’admi-
nistration de de-
mander le confi-
nement total 
de tout élevage.
Enfin les inves-
tissements obli-
gatoires pour 
tout élevage in-
dustriel, sont 

hors de proportions par rapport aux 
élevages fermiers.

Les lobbies de la production de vo-
lailles industrielles, par ces mesures, 
veut récupérer la totalité du marché 
de l’élevage avicole, que ce soit les 

poules pondeuses, les poulets, dindes 
et autres volatiles.
Devant la détresse de nos éleveurs, il 
a été créé un collectif réunissant, pour 
le Vaucluse, les 10 AMAP du départe-
ment, leurs partenaires aviculteurs et 
éleveurs indépendants, les consom’ac-
teurs souhaitant rejoindre le collectif.
Il fallait être très réactif. 

Le lancement du collectif a eu 
lieu le 25 février 2017. Ce collec-
tif prend le nom de « Sauve qui 
Poule ». 

Le 28 février 2017, 6 mem-
bres du collectif sont mandatés 
pour se déplacer au Salon de l’Agri-
culture y  soutenir l’action de la 
Confédération Paysanne et du Mo-
del face à la grippe aviaire : « Re-
donnons un avenir à nos éle-
veurs » !

Le 9 mars 2017, rendez-vous à 
la Chambre d’Agriculture avec les 
représentants de la Direction Dé-

partementale pour la Protection 
des Plantes (*), pour un entretien 
de 4 heures.

Pour appuyer cette démarche globale 
et avoir des contacts administratifs 
nécessaires à une démarche politique, 

nous mettons en place une 
pétition, relayée au niveau 
national par le biais de la 
Confédération Paysanne, du 
Modef et du réseau national 
des AMAP, ainsi qu’une lettre 
ouverte à destination du Mi-
nistre de l’Agriculture, des 
candidats à la Présidentielle 
2017, à nos élus, à nos adhé-
rents et à nos clients.

(*) anciennement Direction 
Départementale pour la Pro-
tection des Populations : 
pourquoi ce changement ?)

Michel Gonçalves, 
Carpentr’ AMAP

Collectif « Sauve qui Poule »

–

–

–

eleVageS indUStrielS VS eleVageS FermierS
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A.O.P. : L’appellation d’origine protégée dési-
gne un produit dont toutes les étapes de fabri-
cation sont réalisées selon un savoir-faire re-
connu dans une même zone géographique qui 
donne ses caractéristiques au produit (label 
européen).

A.O.C. : L’appellation d’origine contrôlée dési-
gne des produits répondant aux critères de 
l’AOP. C’est une étape vers l’A.O.P. qui permet 
une protection de la dénomination en France, 
en attendant sa protection au niveau euro-
péen... (Exemples : roquefort, comté, poulet de 
Bresse)

I. G. P. : L’indication géographique protégée 
désigne un produit dont les caractéristiques 
sont liées au lieu géographique dans lequel se 
déroule au moins sa production et sa transfor-
mation. C’est un sigle européen qui protège le 
nom du produit dans toute l’U.E. (Exemples : ail 
de la Drôme, mâche nantaise, agneau de l’Ar-
dèche…)

Le label rouge est un signe français qui dési-
gne des produits qui, par leurs conditions de 
production et de fabrication, ont un niveau de 
qualité supérieure par rapport aux autres pro-
duits similaires.

Ensuite viennent les labels purement commer-
ciaux comme « élu produit de l’année », « Sa-
veur de l’année », « fermier », « paysan »…qui, 
d’après une étude de « Que Choisir », ne trom-
pent pas grand monde.

La dénomination agriculture raisonnée 
qui a été utilisée pendant quelques années par 
le ministère de l’agriculture et l’agroalimen-
taire pour contrer le bio, a été abandonnée du 
fait de son peu de succès auprès des consom-
mateurs.

L’agriculture biologique garantit que le 
mode de production est respectueux de l’envi-
ronnement et du bien-être animal, selon des 
règles fixées par un cahier des charges euro-
péen. Les produits importés sont soumis aux 
mêmes exigences (en principe … !).

Pour que des produits végétaux soient consi-
dérés comme biologiques, les terres doivent 
avoir subi une  conversion de deux ans pour les 
cultures annuelles (légumes…), et trois ans 
pour les cultures pérennes (arbres fruitiers…). 
Cette période correspond au temps nécessaire 
à la faune et à la flore pour réinvestir et recons-
tituer l’équilibre naturel du sol et des cultures.

La culture bio se caractérise par :
- des pratiques culturales qui améliorent la fer-
tilité du sol et la biodiversité : rotation des 
cultures, utilisation d’engrais vert, épandage de 
matières organiques de préférence compos-
tées, et d’effluents d’élevages bios, utilisation 
d’engrais autorisés ;
- une lutte contre les ravageurs, les maladies et 
les herbes dites mauvaises qui repose sur : le 
choix des espèces et des variétés (résistantes 
aux maladies), les techniques culturales, l’utili-
sation des prédateurs naturels, l’association de 
plantes pour les attirer, l’application de pro-
duits naturels d’origine minérale ou végétale 
(cuivre, souffre, argile, purins, décoctions à 
base de plantes) ;
- l’utilisation de plans et semences biologi-
ques ;
- l’interdiction des produits chimiques de syn-
thèse;
- l’interdiction de l’utilisation des OGM.

pour L’élevage Les règLes sont :
- choix de races appropriées (résistantes, adap-
tées aux conditions locales) ;
- nombre limité d’ animaux et accès permanent 
à des espaces de plein air ;
- reproduction naturelle ;
- alimentation produite sur l’exploitation selon 
le mode biologique, ou éventuellement sur des 
exploitations bio de la région ; une tolérance 
d’aliments non biologiques existe : 5 % pour les 
porcs et les poulets, 10 % pour les ovins et les 
bovins ;
- en cas de maladie, les produits phytothérapi-
ques, homéopathiques et les oligo-éléments 
sont utilisés de préférence aux médicaments 
vétérinaires allopathiques, chimiques de syn-
thèse et aux antibiotiques ;

- durée des transports et souffrance lors de 
l’abattage, réduits au maximum ;
- tenue d’un registre d’élevage.

Deux contrôles par an permettent d’obtenir le 
label AB : un obligatoire qui contrôle toutes les 
factures des produits utilisés par l’agriculteur, 
et un inopiné. Ces contrôles sont effectués par 
des organismes certificateurs et payés par 
l’agriculteur lui-même. Ils se traduisent par un 
certificat et une licence, donnés chaque année 
à l’agriculteur et dans lesquels sont listés tous 
les produits répondant au cahier des charges.

Certains agriculteurs, certifiés en bio, ont voulu 
aller plus loin et utilisent d’autres labels, plus 
contraignants : 
Demeter : certification pour une agriculture 
en biodynamie.
Nature et Progrès : qui associe consom-
mateurs et producteurs pour une agriculture 
biologique, écologique, équitable et durable.
Biocohérence : avec un cahier des charges 
plus exigeant que le cahier européen intégrant 
une dynamique de progrès et une dimension 
écologique, éthique et sociale.
La meilleure garantie de qualité pour les 
consommateurs reste de se tourner vers les 
produits biologiques et vers les circuits 
courts, marchés de producteurs, 
AMAP, vente directe par le producteur.

Christine ZACCONI

Voici une liste non exhaustive 
de vente de produits BIO

MAGASINS

--------- BIOCOOP l’AuzOnne ---------
256 av. N.D. de Santé  - Carpentras

04 90 60 20 10
ouvert du lundi 14h30 au samedi 18h30

mardi à vendredi : 9h à 19h

--------- lA suPérette BIO ---------
254 Av. P. Semard  - Carpentras

04 90 67 28 79 
ouvert du lundi au vendredi :

10h-13h et 15h-19h
samedi : 9h30 -13h  et 14h-19h

--------- COHerenCe BIO ---------
603 Av. Ch. De Gaulle - Pernes

04 90 30 99 23
ouvert du lundi au samedi :

8h30-12h30  et 14h30-19h

SigleS et laBelS : poUr S’Y reConnaÎtre
à la demande de plusieurs leCteurs du « libre Canard » nous revenons sur les différents sigles et labels de qualité, proposés aux Consommateurs.
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--------- lA BAnAste ---------
(magasin de producteurs bio et non bio)

276 ch. de la Muscadelle, L’Isle-sur-Sorgue
04 90 20 95 57

ouvert du mardi au samedi
8h30-12h30  14h30-19h

--------- l’Isle Verte ---------
291 route de Carpentras, L’Isle-sur-Sorgue

04 90 38 43 92
ouvert du lundi au samedi
9h-12h30 et 15h-19h.30

MARCHES DE PRODUCTEURS
en principe ouverts uniQuement aux producteurs. 

Attention  certains revendeurs peu scrupuleux 
se prétendent producteurs. Exigez leur certifi-
cat s’ils disent produire en Bio : ils doivent im-
pérativement afficher le logo AB.
CArPentrAs : mardi soir d’avril à octobre
Pernes : mercredi soir d’avril à octobre.

--------- A.M.A.P. ---------
association pour Le maintien

d’une agricuLture paysanne

partenariat entre Les producteurs et Les consommateurs

www.amapdeprovence.org 
04 90 73 52 06

CArPentrAs
carpentramap@yahoo.fr, le mercredi 

Pernes
amapterredechanges @ gmail.com, le jeudi

VENTE DIRECTE
--------- lA rOstIde ---------

1349 Route de Pernes, Carpentras
Légumes, fruits, œufs, jus de fruits

Mercredi 17h-18h30 - Samedi 10h-12h.

dOMAIne des HAuts trAVersIers
2335 Chemin des Traversiers, Pernes

04 90 66 46 73
a.o.p. ventoux

Samedi après-midi

--------- lA FerMe des POssIBles ---------
2718 chemin de la Roque, Pernes

contact@lafermedespossibles.com
06 11 74 89 07

Accés / vente à la ferme par le
1635 chemin des Brunettes

--------- le BOrIe ---------
989 chemin des  Barrades, Pernes

09 54 76 55 69,  leborie@gmail.com
Légumes 

Mardi Vendredi 17h30-19h30

-------- COMBe estelle ---------
1234 Rte de la Garrigue de l’étang , Sarrians  

06 58 28 88 35
œufs

Lundi – samedi : 9h12h-13h17h

--- dOMAIne du GrAnd JACquet ---
2869 La Venue de Carpentras, Mazan

04 90 63 24 87
a.o.p. ventoux

Lundi Vendredi : 10h /18h

--------- lA FerMe du rOuret ---------
679 Ch. du Rouret, Mazan - 04 90 69 84 84

fruits et Légumes

Samedi 10h 19h

--------- IdéAlBIO ---------
epicerie bio en Ligne

fruits et Légumes - produits Laitiers

www.idealbio.fr
Livraison à domicile

« J’étais  de  plus  en  plus  angoissé.  Je  ne  retrouverai  pas  le 
chemin de  la maison…..   Alors si  je reste    là, peut-être 

viendront-ils me rechercher ???

Je marche :  chemin d’Embanay,  de Gibolo,  du Trouillas ;  et  je 
repars…  Je  suis  fatigué,  je  suis  vieux,  j’ai  soif,  j’ai  faim  et 
j’ai froid.

Quelquefois  je  tombe sur un reste près des poubelles et  je 
lèche  les herbes givrées pour avoir un peu d’eau. C’est surtout 
dur la nuit, car j’ai de plus en plus froid. 

Je crois qu’ils ne viendront… plus.  Cela fait des jours que je 
marche. Je vois des lumières dans les maisons et sur les arbres à 
l’extérieur.  Avant j’étais couché dans un panier près d’un arbre de 
Noël…. Mais j’ai dû faire quelque chose de mal ???

Je suis tellement fatigué que je marche au milieu de la route. 
Les voitures m’évitent, mais personne ne s’arrête. Lorsque je pas-
se près des maisons, on me chasse… Je n’en peux plus,  je vais me 
coucher et….

Tiens une voiture blanche, je dois vite me cacher ! Elle repart, 
elle  revient  avec  une  gamelle.  J’ai  très  peur,  elle  s’éloigne… 
Tant pis, j’ai trop faim. Elle revient matin et soir des jours et des 
jours, la dame.

Je vais un peu mieux.

Elle veut m’attraper, je m’échappe………….

Je  suis  fatigué,  Je me  laisse  prendre  au  lasso.  Je  tremble :  de 
froid, de peur, d’angoisse. Ils ont du mal à me sortir de la voiture, 
je me cramponne. Finalement,  je suis dans une maison avec une 
chienne, des chats, la dame et un monsieur.  Toute la nuit je suis 
malade, j’ai sali toute la pièce ; que vont-ils faire de moi ? Ils me 
conduisent  en  voiture ;  peut-être,  eux  aussi,  vont  me  laisser ?                        

Non ! Je suis avec un Monsieur en blouse blanche qui me touche 
partout… et après retour à la maison : panier douillet, repas déli-
cieux, caresses, et ce que j’aime le moins : le bain moussant…

Pourvu  que  je  ne  fasse  rien  de  mal et  qu’ils  me  gardent !!!  
Alors, je leur donne la patte….  Peut-être ? »

moi « le Chien », Chien errant
« jE nE mE souviEns plus biEn du liEu où j’ai vécu, mais il mE rEstE En mémoirE cEttE journéE où croyant passEr un bon momEnt à 
la campagnE, jE suis dEscEndu tout joyEux dE la voiturE ; jE n’ai pas compris pourquoi ils ont fErmé la portE Et sont partis ! » 
« attEndEz ! vous m’oubliEz ! nE mE laissEz pas !!! »

si, ils m’ont laissé !



Version de la dame à la voiture blanche :

Aux alentours de Noël, j’aperçois un chien sur le chemin d’Em-
banay à Carpentras. Très certainement chien perdu, chien errant ??? 
J’entreprends de le nourrir, mais il est très farouche.                                                                    

• La Police municipale de Carpentras, informée, très coopérative, 
envoie une patrouille afin de le récupérer : sans succès. 

• Me tournant vers la COVE, où je suis reçue « comme un chien 
dans un jeu de quilles », j’apprends que je dois personnellement ré-
cupérer l’animal, afin que la COVE vienne le chercher chez moi (de 
quoi dissuader toute bonne volonté). 

• Ensuite, une société privée de Plan d’Orgon viendra et se char-
gera de lui, pour le conduire à la SPA du Petit Pigeolet.

Nous ne savons pas ce que vous en pensez, nous trouvons le 
système UBUESQUE ! Combien ces interventions coûtent-elles à la 
communauté ?

Dans l’accroissement des obligations mises à la charge des 
communes et des maires,  le coDe ruraL prévoit que « cha-
que commune quelle que soit sa taille doit disposer d’une four-
rière, que celle-ci ait été mise en place à un échelon communal 
ou intercommunal ».

Certes  le Maire peut mettre en place une gestion  indirecte dans  le 
cadre  d’une  délégation  de  service  public,  mais  quelle  lourdeur,    quel 
temps perdu et quel coût ?

La société civile prend de plus en plus fait et cause pour une améliora-
tion de la condition animale, ce n’est pas toujours le cas des représentants 
qu’elle a élus, notamment celui dont la sensibilité est à ce point émous-
sée, qu’il  ait pu dire en réunion « que dans sa commune  les problèmes 
d’animaux errants, on les réglait à coups de fusil ». Il serait temps pour les 
élus de prendre en compte les revendications d’une partie importante de 
la population.

Actuellement la récupération des chats errants se fait grâce aux béné-
voles d’une association « sos sacs à puces » qui intervient dans plu-
sieurs communes et qui a fait soigner, stériliser, adopter (en partie)… 
environ 1200 chats en 9 ans, avec la seule aide de la Mairie de 
carpentras.

Une récupération complète des animaux errants (comme cela se pra-
tiquait il y a 5 ans), et la mise en place d’un hébergement décent et pé-
renne pour les animaux abandonnés, perdus ou enlevés à leur maître pour 
mauvais traitements, seraient les bienvenus.

Nous ne répéterons jamais assez que « la grandeur d’une nation et ses 
progrès  moraux  peuvent  être  jugés  par  la  manière  dont  elle  traite  les  ani-
maux »  Ghandi

Mic & Danièle

VoUS êteS depUiS longtempS Un Fidèle leCteUr de notre reVUe, et VoUS partageZ peUt être noS idéeS.
Si tel eSt le CaS, penSeZ à noUS SoUtenir FinanCièrement en adhérant

VoUS renForCereZ aUSSi notre repréSentatiVité et notre inFlUenCe aUprèS deS déCideUrS loCaUx.

Coups de Cœur

L’émission « Co2 mon amour » du samedi 11 mars 17 qui relate 
l’évolution écologique extraordinaire de la ville de Grenoble  dont 
la pollution a baissé de 60%. 

A écouter en replay sur France Inter.

Quand on veut, on peut !

●●●

La soirée d’écoute des chouettes chevê-
ches à Mazan derrière la Boiserie, orga-
nisée par la LPO, Jean Marin Desprez 
naturaliste et Danièle, ainsi que l’obser-
vation de Vénus et de la lune grâce au 
télescope amené par le sympathique et 
passionné Président de l’Association des 
Garrigues et de la Lègue, Luc Cathala.

Si vous les avez ratés, dommage pour vous !

●●●

ConseIls

Pour vos dons, pensez à « sos saCs à puCes » 
et à la spa VauClusIenne en grande difficulté en ce 
moment.

serVICes pour anImaux de CompagnIe
 06 47 00 47 72 
 www.animauxventouxservices.com
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