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 En présence du Chef de Cabinet de M. 
le Maire, de 4 autres élus, de la respon-
sable du service « Environnement », 
des techniciens concernés (cantine, 

police des déchets et police municipale, 
nuisances, urbanisme) et de sept membres 
du « Comité écologique » la concertation a 
pu s’engager sur les thématiques qui nous 
préoccupent.

La Mairie montrant sa bonne volonté souhaitait 
que soit répondu à nos questions de manière 
concrète et précise, d’où le grand nombre de 
personnel municipal présent.

Vous trouverez après cette entrée en matière 
les développements des différents points 
que nous avions demandés à voir traités. 
(Page 2 à 5)

●●●

Globalement, nous notons des avancées 
par rapport à l’année dernière (la précédente 
réunion avec la Mairie datait de septembre 
2016). Mais la façon qu’ont les élus et les 
responsables de penser l’écologie, se limite, 
dans la plupart des cas, à quelque chose de 
superficiel : gazonner, planter quelques arbres, 
demander une meilleure qualité extérieure des 
constructions. 
Ainsi, il apparaît que les projets se font :
- sans penser la ville dans une perspective de 
préservation de la biodiversité,
- sans vision d’aménagements respectueux 
des paysages,
- sans urbanisation imaginée et travaillée à 
l’échelle de toute la cité : avec la présence de 
la nature en ville, avec un habitat plus regroupé 
à la fois de qualité et écologique, avec une 
moindre place de la voiture en ville, ce qui 

nécessite la promotion de modes de 
déplacements différents. (Page 6 à 9)

Or, Il s’agit maintenant, pour tous, d’un change-
ment  des mentalités,  d’une  vraie  conversion : 
une vie urbaine envisagée autrement, avec des 
comportements différents…  

Cela demande des explications de la part 
de ceux qui pensent les projets, et des 
échanges entre toutes les catégories de 
population (habitants du centre-ville, habi- 
tants de la périphérie, et habitants des villages 
alentour, professionnels venant travailler 
à Carpentras, commerçants du centre-ville 
et commerçants des entrées et sorties de 
ville, familles, célibataires, personnes âgées, 
associations, etc...). 

Cela demande aussi l’écoute des uns par 
les autres, avec des efforts de compré- 
hension de tous les points de vue quels qu’ils 
soient,   avec au final des choix faits dans l’in-
térêt collectif, pour le plus grand nombre, et non 
dans l’intérêt particulier de chaque individu.

In  fine,  nous  avons  donc  demandé  à  nos 
interlocuteurs, de manière forte, des moments 
de concertation ouverts au maximum de 
personnes, à propos des projets que fait la 
Municipalité, et avant que ceux-ci soient définis 
et bouclés !

Nous attendons la mise en place de telles 
rencontres.

Marie-Christine LANASPEZE
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 Des quatre services qui composent cet-
te structure : la supervision urbaine 
(autrement dit la vidéo-protection) ; 

la prévention des risques ; l’unité pour les 
droits des étrangers, plus les objets trouvés ; 
enfin le service environnement, ce sont les tâ-
ches de ce dernier qui nous intéressaient le 
plus et qui nous ont été développées. 
Sous la direction de M. Bruno DEFRANOUX, 
avec comme adjointe Mme Sandrine RAY-
MOND, et Mme Evelyne ROUDIER comme 
responsable du service environnement-ré-
glementation, six agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) sont rattachés à cette 
police. Voyons leur action…

Le service environnement-réglementa-
tion intervient sur toute la commune de 
Carpentras et sur tous les quartiers. Il agit 
dans le cadre des missions de police obli-
gatoires exercées par M.le Maire, lequel a 
tenu à développer ce service.

Deux grands volets dans le service :

 1. La lutte contre l’habitat indigne  qui 
permet aux locataires, considérant leurs 
conditions de logement non décentes, de 
saisir le Maire, si après avoir eux-mêmes 
saisi leur propriétaire ils se heurtent à 
une non-réponse de celui-ci.  Il peut s’agir 
de problèmes d’électricité, de chauffage, de 
fuite d’eau, etc... Un constat est fait sur site, 
d’où une évaluation, dans le cadre du Rè-
glement Sanitaire Départemental. Le ser-
vice fait ensuite un courrier au propriétaire 
avec demande de remédier. Puis une mise 
en demeure. Enfin une demande d’exécu-
tion d’office, s’il n’y a aucune réponse. Un 
échéancier des remises en état peut être 
fait avec le propriétaire.

Cette tâche représente plus de 50 % du 
temps passé, avec plus de 50 dossiers de-
puis mars 2017.

Auparavant les personnes n’osaient pas 
trop se manifester ; elles le font de plus en 
plus et la demande grossit.

 2. La lutte contre les pollutions visuelles  
notamment la propreté des voies et des 
places, avec une priorité donnée au Cœur 
de ville, lieu où toute la population est 
amenée à se rendre ou à passer. Quand 
un secteur est amélioré, le service passe 

à un autre ; ainsi 
des actions sont en 
cours actuellement 
dans deux quartiers 
HLM. Ceci en vue 
du bien-être du 
quartier et pour 
l’embellissement de 
la ville.

L’action concerne le 
dépôt d’ordures mé-
nagères et d’encom-
brants, et les déjec-
tions canines.

La vidéo-protection 
aide à la dissuasion ; c’est un outil perfor-
mant non seulement contre la délinquance, 
mais pour les ordures donc, pour un repérage 
des problèmes de circulation et de détério-
ration de la chaussée et du mobilier urbain. 
La lutte contre les pollutions visuelles se 
fait par une surveillance à pieds et en vé-
hicule. Les moyens en matériel sont suffi-
sants. Le personnel se compose d’une pa-
trouille de 4 personnes (sur  les 6 agents) 
qui fait des opérations ciblées, différents 
jours et à différentes heures entre 4h30 et 
23 ou 24h.
 
Le plus gros problème est celui des or-
dures ménagères : il faut passer avant que 
les agents de la voirie ramassent, et recher-
cher le contrevenant. Un procès verbal élec-
tronique peut être dressé, avec une amende 
envoyée sous 3 à 4 jours (coût 68 € pour un 
dépôt d’ordures ou une déjection canine) ; 
cela dissuade !

L’action passe le plus possible par le contact 
avec les riverains, la rencontre physique 
de la population. Cela commence par un 
travail de prévention et d’explication ; la 
police a le souci d’agir avec discernement. 
En général le message passe bien, surtout 
si une vidéo-surveillance s’exerce ensuite ; 
les « points noirs » existent quand il n’y a 
pas de vidéo. En centre-ville le maillage est 
bon, et il y a des caméras partout dans la 
ville (76 actuellement, et jusqu’à 100 pré-
vues en 2018).

Un porte-à-porte est prévu, avec rappel 
des règles de tri et de dépôt des ordures, 

ainsi que des horaires 
de ramassage, et des 
modalités concernant
les encombrants.

Le travail se fait main 
dans la main avec la 
CoVE, responsable 
de la gestion des dé-
chets ; des résultats 
positifs sont consta-
tés :  on arrive à ré-
soudre les points de 
dépôt... C’est un tra-
vail en transversalité 
qui se fait aussi avec 
le service de nettoie-

ment de   la ville.

Nos questions : 

Les jeunes, les lycéens ? Peut-on avoir une 
action pédagogique auprès d’eux ? Une 
équipe passe en ville à partir de 11h30 et 
les jeunes sont abordés par la police au 
sujet des emballages, canettes et papiers 
qu’ils peuvent laisser sur la voie publique 
lorsqu’ils mangent dehors; ils se montrent 
en général réceptifs. Après, il y a surveil-
lance par vidéo. On peut dire qu’ensuite les 
« bons » comportements sont acquis.

La police administrative a-t-elle mission 
pour agir contre les publicités illégales ? 
Oui, la police est habilitée à intervenir pour 
la répression des infractions, et fait respec-
ter le règlement Municipal de Publicité ; 
mais celui-ci est compliqué ! Il est en cours 
de révision actuellement. La police n’a pas 
un pouvoir d’enquête mais de constata-
tion.

Et l’affichage politique sauvage (avant des 
élections) ? Il y en a moins. Les partis po-
litiques sont prévenus avant affichage. En 
cas de constat d’affichage sauvage la po-
lice administrative transmet aux autorités 
compétentes, Procureur de la République 
et Officier de police judiciaire.

Nous remercions vivement M. Defranoux, 
Mmes Raymond et Roudier, de la police ad-
ministrative, de nous avoir reçus. 
Nous percevons maintenant leur fonction 
en matière d’environnement...

M.C. Lanaspèze

POLICE ADMINISTRATIVE ET ENVIRONNEMENT : RENCONTRE...

On a beau être la plus belle des poubelles, on 
n’a pas toujours le look.

nous sommes allés à la rencontre de la Police administrative de carpentras, créée en
février 2017, afin de connaître leurs missions… celles-ci touchent à nos préoccupations 

puisqu’un service « environnement-Réglementation » y existe.
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CARPENTRAS, LE DEVENIR Du CENTRE-VILLE
ET DE SON ATTRACTIVITé:

uN TRAVAIL DE RéfLExION quI S’IMPOSE !

 Habitants des villages du Comtat, que 
venez-vous chercher à Carpentras ? 
Réponses :  des  services  publics 
qu’on ne trouve que là, des commer-

ces, des animations proposées, comme celle 
des Noëls insolites. Habitants de l’agglomé-
ration et visiteurs venus de loin, comment ve-
nez-vous à Carpentras ? En vélo, en pousse-
pousse comme je  l’ai  lu quelque part ? Non : 
vous  arrivez  en  voiture  et  cherchez  à  vous 
garer au mieux de vos démarches. Si tout cela 
se discute, parlons-en !
Avignon a répondu aux problèmes de sta-
tionnement en aménageant des parkings de 
dissuasion distants du centre et reliés par des 
navettes : bravo !, il avait fallu que la crise soit 
grave pour en arriver là. A Carpentras, l’occa-
sion était donnée de faire de même à l’entrée 
Est, cela n’a pas effleuré une municipalité qui 
a préféré l’inverse : laisser installer une supé-
rette concurrente du centre-ville ! Cela signifie 
que nous devons manifester nos exigences en 
termes d’aménagement.

C’est le moment ou jamais : se déroule actuel-
lement l’enquête publique du Plan local d’ur-
banisme (PLU) dont la phase-clé est celle du 
document d’orientations générales qu’est le 
Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD).

Généralement, les citoyens ignorent les en-

quêtes publiques liées aux projets d’urbanis-
me, pour la bonne raison que le pouvoir ne fait 
rien pour les y associer. Spéculateurs fonciers 
et promoteurs savent bien y participer, eux !

Inversons la tendance et travaillons ensemble 
à cette question en suspens qu’est celle du 
projet de parking sous les platanes en y ad-
joignant la méthode prospective du dévelop-
pement durable, la prise en compte des trois 
critères  de  base :  le social, l’économique et 
l’environnemental. Cela, en considérant que 
l’attractivité du centre ne se limite pas aux 
boulevards périphériques mais à tout ce qui 
recourt à la centralité.

Le social :  l’intra-muros regroupe 3000 habi-
tants dont 57% en dessous du seuil de pau-
vreté, la mixité est à réinventer. Sur 1600 rési-
dences recensées, 25% sont inoccupées. La 
Cove et la commune encadrent des actions de 
réhabilitation ou de rénovation mais le centre 
ancien reste à reconquérir au plan de l’habitat. 
Les espaces publics le sont, en faveur d’une 
piétonnisation réclamée depuis longtemps 
par le comité écologique. A raison d’une seule 
place de stationnement par logement, faites le 
calcul !

L’économique : comme la plupart des com-
munes moyennes, Carpentras a perdu envi-
ron 10% de commerces en centre-ville. On 
remarque à la fois les efforts de la commune 
pour la réhabilitation commerciale des rez-de-
chaussée et aussi la difficulté qu’ont les tenta-
tives de se maintenir. On salue la réussite de 
la nouvelle librairie de l’Horloge, qui accueille 
une clientèle parfois venue de loin, notamment 
en période touristique. Dans un Ventoux qui 
vante les produits de terroir, les restaurants du 
centre ne sont pas eux à la fête. Miser sur un 
public touristique suppose de savoir l’accueillir 
pour les monuments, musées et restaurants, 
« au pied des remparts ».

L’environnemental : sont visés les services 
publics et les établissements privés répondant 
aux critères de qualité de la vie, au centre ou 
proches  :  les  services  sociaux,  médicaux  et 
fiscaux du secteur St André, la Charité, la nou-
velle bibliothèque-musée Inguimbertine, son 
voisin le cinéma Rivoli. Avec l’office de touris-
me et le service Culture et Patrimoine chargé 
d’animer le Pays d’art et d’histoire de la Cove 
se dessine là un pôle culturel intéressant les 
habitants à l’échelle de l’agglomération, voire 
au-delà !

J’arrête-là un inventaire à compléter. Lors de 
la réunion du 10 octobre la question posée à 
la municipalité  était : quel est votre scénario 
d’aménagement du terrain en débat ? Ques-
tion à laquelle j’ajoute : quid de votre stratégie 
de reconquête du centre-ville ?  Enfin  vous, 
partisans  d’une  ville  écologique ?  En  cette 
période de vœux, j’émets celui d’une réponse 
qui sera trouvée, dans l’année qui vient, par un 
travail de réflexion éco-citoyen.

Denis Lacaille

Présent lors de la rencontre avec la municipalité le 10 octobre 2017, ce thème est plus que jamais d’actualité.
le centre-ville souffre et il nous faut le soigner. la question d’un parking ou pas sous les Platanes relève de
l’attractivité du centre mais d’abord c’est quoi le « centre-ville » ?
De quelle attractivité s’agirait-il ?
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NOuVEAu RègLEMENT LOCAL DE PubLICITé 
(RLP) DE CARPENTRAS

uN DOCuMENT D’uRbANISME EN RéVISION

 La municipalité, contrainte par le 
décret du 30/01/2012 du code de 
l’environnement, a pour obligation de 

se mettre en conformité avant le 30 juillet 
2020.
Nous nous sommes penchés sur les 
nouvelles orientations, décidées par la 
municipalité de Carpentras, pour en ré-
duire l’impact environnemental.

Il en ressort que la ville  s’est engagée 
dans une démarche plus contraignante 
pour les annonceurs, en modifiant certai-
nes régles de l’ancien RLP.

les AmBItIONs GÉNÉrAles AFFI-
CHÉes dans le projet visent à :

Adapter le RLP aux nouvelles dis-
positions réglementaires et aux 
objectifs communaux, en cohé-
rence avec le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Dura-
ble (PADD).*
Améliorer la qualité de perception 
du territoire ; réduire l’emprise 
des publicités et pré-enseignes 
sur l’ensemble de la commune.
Améliorer la qualité des ensei-
gnes et leur intégration dans l’en-
vironnement urbain, promouvoir 
une identité dans le centre histo-
rique ?







Assurer, malgé tout, la lisibi-
lité des activités économiques et 
culturelles, qui doivent être en-
cadrées dans ce souci environne-
mental.

Globalement il é été décidé de réduire le 
nombre de supports, d’en interdire les 
monstrueux 4m x 3 m, de porter sur un axe 
la distance entre panneaux de 70 à 150 m. 
et d’envisager une homogénéisation des 
formats et aspects.

Depuis un an, afin de se mettre en confor-
mité avec le RLP actuel, il a été procédé à 
un inventaire qui a abouti à constater que 
140 panneaux sont en infraction.

Cela a donné lieu à 140 mises en de-
meure, qui furent suivies par une ving-
taine de P.V. pour aboutir à la dépose 
de 10 panneaux.

Devant la résistance des annonceurs, il 
faut s’attendre à de nombreux conten-
tieux, mais force restera à la loi.

La vigilance s’impose donc pour fai-
re respecter les règles en matière 
de publicité, et pour veiller à ce que 
les contrevenants soient  poursuivis 
et invités rapidement à se mettre 
en règle. Le comité écologique de 
Carpentras y veillera et la munici-
palité s’y est engagée, nous partici-
pons d’ailleurs, avec la Responsa-

 ble de l’équipe municipale, au suivi et à 
l’application des procédures engagées.

* Le PADD arrête les orientations générales 
(pour les 35 années à venir) concernant l’ha-
bitat, les transports et les déplacements, les 
communications numériques, les loisirs et le 
développement économique et commercial. Il 
fixe également les objectifs de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. Puisqu’il définit les grandes 
orientations en matière d’aménagement et 
d’urbanisme.
Il s’intéresse aussi aux orientations paysagères 
étroitement liées dans le cadre de la révision 
du R.LP.

Pour le groupe « panneaux pub »
Christian Guérin 

Raymond Meneghello

Rue PoRte de Monteux :
PaRole aux coMMeRçants 

Un an après les travaux nous avons réalisé une pe-
tite enquête pour connaître la réalité du vécu des 
commerçants de cette rue.
La plupart était favorable à ces travaux mais trou-
vent la rue toujours aussi peu fréquentée, et leurs 
activités ne s’en est pas ressenties.
Ils réclament de l’animation et seraient près à y par-
ticiper.
D’ailleurs un « café éphémère » va voir le jour pour 
les fêtes de fin d’année.
Il sera pérennisé en un autre lieu dans la rue, et per-
mettra aux citoyens de philosopher autour d’un verre, de partager 
des informations, de jouer, d’écouter de la musique, d’apprendre la 

couture par exemple, d’y voir des expositions, 
bref ! Un lieu convivial pour renforcer le lien so-
cial. (À encourager!)  

Nos commerçants  souhaiteraient  une piétoni-
sation complète, la circulation actuelle n’étant 
pas sans danger et sans nuisances.
Tous souhaitent plus de commerces, notamment 
de restauration, une meilleure signalisation de 
leur boutique et des parkings à proximité.
Ils souhaitent aussi que le petit square « Ras-
pail » soit réaménagé et ouvert au public (bancs 
et balançoire).
Pourquoi ne pas mettre les parkings du boule-
vard Gambetta et Albin Durand en zone bleue ? 

cela permettrait de libérer des places en journée, avec une meilleu-
re rotation, en évitant ainsi les voitures ventouses.

Esthétique urbaine bas de gamme

les autorités locales ont la possibilité d’édicter des normes plus strictes que la loi régissant l’ affichage
qui permet , comme on le voit trop souvent,  une pollution publicitaire unique en europe. 
c’est dans ce cadre que carpentras a décidé de réviser son R.l.P.  pour régir de manière plus restrictive la
publicité, les enseignes et pré-enseignes sur le territoire de la  commune.
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EN MAIRIE DE CARPENTRAS, 
LE 10 OCTOBRE 2017, RENCONTRE DES ÉLUS ET TECHNICIENS

DES ALIMENTS bIO À LA CANTINE

 Le cuisinier en chef, Mon-
sieur Wauthier et  la res-
ponsable entretien Ma-

dame Cayron nous informent :
Il est servi entre 1 600 et 2 000 
repas par jour.
Des produits bio ont com-
mencé à être introduits en juin 
2016 et sont passés à 1 par 
repas et par jour depuis le 1er 
janvier 2017 *. Pour les fruits 
et légumes on est passé de 0 à 
10 %, achats faits auprès d’un 
grossiste en fruits et légumes 
qui s’approvisionne auprès de 

la plate-forme « agrilocale ». On sert 55 % de fruits et légumes frais. 51 % 
viennent de la région PACA, 7 % de Rhône-Alpes et 7 % d’Occitanie. La sai-
sonnalité est privilégiée.

Pour la viande est utilisée la filière « Bleu-Blanc-Cœur » **
Du pain bio est régulièrement servi.

Les déchets (ce qui n’est pas servi + ce qui reste dans les assiettes) étaient de 
160 grammes par jour et par personne ; cela a diminué (étude sur 8 jours).

Les terres en friche, 6 hectares, proches de la Denoves, ont été confiées à 
un agriculteur qui fait du maraîchage en bio. L’objectif est qu’il fournisse en 
partie la cuisine centrale en fruits et légumes.

La cantine centrale de Carpentras a été classée 1ère du Vaucluse par le ma-
gazine Que Choisir en 2013.

* Il semble que cela ne soit pas tout à fait autant en observant les menus affichés 
à la porte des écoles.

** Qu’est-ce-que la filière « Bleu-Blanc-Cœur » ? Voici ce que l’on trouve sur leur 
site internet : 
« Pour garantir des produits de qualité certifiant une traçabilité totale du champ 
à l’assiette, l’association Bleu-Blanc-Cœur a mis au point plus de 20 cahiers des 
charges comprenant des obligations de moyens et surtout des obligations de ré-
sultats. Ce sont des pratiques plus responsables qui préservent la biodiversité. 
En 2016 les productions Bleu-Blanc-Cœur ont contribué fortement à améliorer la 
santé de l’homme et de l’environnement. »
Voyons par exemple, la charte des éleveurs de porc : « La filière prend en compte 
le risque potentiel lié à une consommation régulière de produits contenant des 
OGM. Aussi elle souhaite en limiter la consommation. »

Christine ZACCONI

LE bIO RECONNu …  ENfIN ? …

Vincent Wauthier (à droite), 
à la cuisine centrale de Carpentras. 
Crédit photo LA COVE

 Med’Agri manifestation professionnelle, réunira 
en octobre 2018 les agricultures de PACA et 

d’Occitanie.

Pendant 3 jours en octobre, au parc des expositions 
d’Avignon, ce salon  réunira deux régions : PACA et 
d’Occitanie. On peut y lire :

 ‘’La manifestation se tourne résolument vers toutes 
les cultures… ainsi que vers le bio’’…  ‘’que les agri-
culteurs non-bio viennent se frotter aux techniques 
bio’’  ou encore ‘’un gros programme de conférences 
techniques et de démonstration tant sur le bio que 
sur le conventionnel’’… ‘’Rendez-vous Tech et Bio’’.

On ne parlera, pas encore, de mariage d’Amour entre 
ces deux types d’agriculture aux antipodes l’une de 
l’autre, mais d’un mariage de raison. Il faut bien un 

début à tout.

Ce  salon  devrait  être  l’occasion  d’officialiser  l’agri-
culture biologique auprès des Professionnels… et 
du grand public. Il serait utile qu’une (petite) délé-
gation du Comité écologique puisse se déplacer sur 
ce salon afin de se rendre compte du sens que  les 
organisateurs veulent donner à cette ‘’explosion’’ (à 
double sens) du  ‘’marché bio’’. 350 exposants sont 
annoncés. Pour combien de stands bio ?

Notons toutefois, que Med’Agri sera placé sous l’égi-
de de la Chambre d’agriculture de Vaucluse et de la 
Chambre régionale d’agriculture (*)

Cette visite permettra-t-elle de voir la tendance : vers 
l’industrialisation de l’agriculture biologique ? Le dé-
but de l’ère de l’A.B. à très haute technicité avec une 

relation au sol quasi  inexistante ? Ou, miracle, une 
vraie  reconnaissance  de  l’Agriculture  Biologique ? 
La vraie.

Mais c’est évident, la récupération de ce ‘’Nouveau 
Marché’’ juteux, dégageant des marges à deux chif-
fres pour le monde de la finance.

Alors nous consommateurs, soyons très vigilants.

Soutenons Nos vrais Paysans, qui pratiques une 
Vraie Culture Biologique.

(*) N.B. Les ‘’patrons’’ de ces structures sont les mê-
mes qui ont œuvré, en leurs temps, pour le grand 
Syndicat Agricole bien connu et qui a toujours été 
opposé à l’Agriculture Biologique.

MICHEL GONçALVES

Par le monde de l’agriculture conventionnelle !
J’en veux pour preuve (?) l’article du vaucluse  matin du 09/12/2017 titrant : « le monde agricole tiendra salon »
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INfO TRAfIC Au quOTIDIEN......  LA ROuTINE ! 
« Le  trafic  est  très  difficile  sur  la  N  104  inté-
rieure à hauteur de Combs-la-Ville depuis 15 h 
30 environ. En cause : un accident est survenu 
entre un poids-lourd et une voiture sur  la voie 
de droite... » 

«  Un accident de poids-lourd survenu vers 17 
heures  sur  l’autoroute  A7, 
sens nord-sud, a entraîné l’ar-
rêt  de  la  circulation  sur  les 
trois voies... »

« Un  nouvel  accident  de  la 
route a eu lieu sur la Franci-
lienne, au niveau de......… Un 
accident était survenu la veille 
dans  le  même  secteur  entre 
une voiture et un camion... »

«  Accident grave à Pontault-
Combault, en Seine-et-Marne, 
sur.......  Trois  poids-lourds 
sont concernés... »

«  Mardi vers 22h45, un accident de la circula-
tion s’est produit   sur l’A6  dans les sens Lyon 
/ Paris. Un poids- lourd a perdu le contrôle de 
son ensemble routier. Après une embardée, il est 
reparti sur la droite avant de s’immobiliser. Le 
chauffeur d’une autre poids-lourd  s’est  encas-
tré... »

«   Un  camion  transportant  du  bois  s’est  ren-
versé  sur  le  terre-plein  central  de  l’autoroute 
A8 en direction d’Aix-en-Provence. Le véhicule 
accidenté  bloque  ainsi  la  circulation  dans  les 
deux sens, et  l’autoroute a été coupée entre  la 
sortie... »

«  Un  accident  impliquant  deux  poids-lourds 

s’est produit vers 16h30 ce lundi sur l’A43, dans 
le  sens  Lyon-Modane,  au  niveau  d’Avressieux 
en Savoie. Les trois voies sont fermées à la cir-
culation. Les secours sont sur place... »
« L’axe de Bièvres coupé pour relever un poids-
lourd accidenté... » Etc, etc, etc...

Des dizaines de milliers de poids-lourds, im-
matriculés dans les pays de l’Est, apparte-
nant parfois à des groupes de transports de 
l’Europe de l’Ouest, sillonnent nos routes. 
Chauffeurs routiers polonais, tchèques, rou-
mains, bulgares, slovaques, payés moins que le 
SMIC, travaillant plus de 50 h par semaine, cor-
véables à merci ! Des entreprises qui pratiquent 
un « dumping » social, les rendant plus com-
pétitives, concurrençant les transporteurs rou-
tiers français, mais rendant surtout le transport 
de fret ferroviaire de moins en moins attractif, 
d’où son déclin.
Conséquence : l’explosion du trafic routier, des 
trains de camions sur les autoroutes, des acci-

dents, des embouteillages, 
de la pollution entraînant le 
ras-le-bol des populations, 
telles que celles de la val-
lée de la Roya, dont l’ « ar-
rêté anti-poids lourds » a 
été déclaré légal par le tri-
bunal administratif de Nice, 
ou de celle de la vallée de 
Chamonix (entre autres). 
Des trains de camions ?...
Tiens, tiens ! Mais pour-
quoi pas des camions sur 
les trains ? Parlons en ! 
Indépendamment des dif-
férentes offres de transport 
que propose le ferroviaire : 

wagons isolés, trains complets pour massifier 
les flux, convois de containers, un autre trafic 
se développe timidement, celui des autoroutes 
ferroviaires.
Ce sont des trains spéciaux de plus de 800 mè-
tres de long qui transportent des poids-lourds 
sur le réseau ferré, en France et en Europe, ac-

compagnés ou non par leurs 
chauffeurs. Quelques liaisons 
existent mais pas suffisam-
ment.

En cE qui concErnE 
la FrancE, 

dEpuis 1994 ExistEnt :

le service Transmanche 
entre Coquelles et Folkesto-
ne, sur une distance d’environ 
50 km (avec passage du tunnel 
sous la Manche)

l’autoroute ferroviaire 
alpine par le tunnel de Fréjus, qui relie 
Bourgneuf - Aiton, près de Chambéry, à 
Orbassano, proche de Turin, en service de-
puis 2003 sur une distance de 175 km 

la mise au gabarit de ce même tun-
nel ferroviaire  permettant le report modal 
d’environ 30 000 poids-lourds par an 

le service Perpignan (Le Boulou, 
avec l’Espagne au delà)– Luxembourg 
(Bettembourg), mis en exploitation en 
2007 sur une distance d’environ 1 050 km. 
Trafic de 85 000 poids-lourds attendu en 
2020 

le service Perpignan – Calais, sur 
une distance d’environ 1 500 km, mis en 
exploitation en 2 016.

En projet :
- l’extension de l’autoroute alpine Turin-
Chambéry, vers la région lyonnaise, ainsi 
que le raccordement de cette liaison alpine 
avec l’axe Méditerranée (Thionville – Avi-
gnon – Perpignan). 
- l’ouverture à venir d’un service Calais-
Turin
- le tunnel ferroviaire (de base *) de la li-
gne Lyon-Turin, nécessitant de creuser un 
tunnel de 57 km sous le col du Mont Cenis, 
dont les travaux de prospection ont com-
mencé (ouverture prévue en … 2030).











Pour se déplacer tout en préservant l’environnement, rien de tel que les transports
en commun. ce n’est pas un scoop ! mais les Français  continuent pourtant à uti-
liser beaucoup trop leur voiture. Dans certaines régions c’est le seul moyen pra-

tique et confortable, mais en y regardant bien, dans d’autres, comme la nô-
tre, les transports collectifs sont très peu onéreux, sûrs et confortables. les 

soutenant naturellement, nous ne pouvions qu’ouvrir nos colonnes à la cove, et nous intéresser aussi  
au transport moins polluant qu’est le transport ferroviaire de voyageurs comme de marchandises.

Gare de ferroutage

Le ferroutage, c’est mettre des camions sur des trains pour faire des éco-
nomies et pour préserver l’environnement. C’est simple , non ?



hiver 2018 http://comecolocarp.unblog.fr    |   le libre canard   |   �

COMITé DE LIgNE DE « L’ETOILE D’AVIgNON »
nous avons participé, le 9 novembre 2017, au se-
cond comité de ligne de « l’étoile d’avignon », en pré-
sence de m. tabarot vice-président transports de la 
Région, de mme Simeoni Directrice adjointe trans- 
ports Paca et de son personnel, des représentants
de la SncF, de quelques élus, et de représen-
tants d’associations d’usagers...

Pour nos lecteurs du territoire de la CoVE, nous nous contenterons de vous 
commenter les réflexions pour le seul axe Carpentras-Avignon.
Il fut présenté les résultats de trafic de cette ligne qui a connu une fréquentation 
en hausse de 30,1 % en 2017, par rapport à la même période de 2016 (+11,5 % 
en PACA).
Le taux de suppression fut de 3,3 % (11,9 % en 2016) ; en baisse certes, mais très 
pénalisant pour des voyageurs ayant une correspondance à Avignon.
En amont de la réunion, nous avions déposé une série de questions qui y furent 
abordées :

Il y fut question de la tarification très complexe, avec une gamme proposée par 
la Région qui permet de voyager à moindre coût . Nous vous communiquons vo-
lontiers ces tarifs, soutenant les transports en commun, en espérant vous inciter 
à les utiliser :

ZOU  Hebdo-Mensuel-Annuel, 75% de réduction pour les voyageurs fré-
quents

ZOU 50-75% et ZOU ! Pass, pour les voyageurs occasionnels, les familles, 
les loisirs et le tourisme

ZOU  Études, pour les étudiants, lycéens, collégiens, stagiaires de la forma-
tion professionnelle et élèves des formations sanitaires et sociales, de 
moins de 26 ans

ZOU  +, pour voyager à la fois sur le TER et les réseaux urbains 
(bus/métro/tram) avec des réductions

ZOU  Alternatif, pour voyager soit en TER, soit en Cartreize, 
les bus des Bouches-du-Rhône

ZOU  Solidaire, une aide à la mobilité (90 % de réduction). 

En résumé une gamme de tarifs qui fait varier le coût du trajet de 
1,10€ à 6,00€ (voyageur occasionnel sans au cune réduction).
Nous souhaitons l’instauration d’une carte d’abonnement style « Na-
vigo » en service en Région parisienne, qui permet d’utiliser indéfini-
ment les bus, les RER, le métro ou le tram.

Début 2018, nous a-t-on répondu, sur les 92 communes de la métro-
pole Aix-Marseille, un « pass transport-unique » permettra d’emprun-
ter, pour 68 € mensuels, les TER, les transports publics urbains, les 
autocars du réseau Cartreize... et les vélos en libre service.

Il devrait être mis en service dans un futur proche en Vaucluse ?.....
Dont acte !

Concernant la rapidité de liaison entre Carpentras-Avignon, bien 













que sur certains tronçons l’infrastructure permet-
te de rouler à 120, voire 160 km/h, le temps de 
parcours, argument commercial non négligea-
ble, reste médiocre (52 km/h de moyenne !). Il nous 
fut répondu que la cadencement horaire et la portion de v o i e 
unique entre Carpentras et Sorgues, obligeant à un croisement de rame dans 
l’une  ou  l’autre  de  ces  gares,  ne  permet  pas  de  meilleure  performance :  ??? 
Ensuite, en vue de faciliter les correspondances en gare d’Avignon entre les TER, 
les bus de la TCRA...... et le futur tram, l’esplanade de la gare sera réaménagée. 
Nous avons demandé que le TER de 22h27, en gare d’Avignon TGV, circule toute 
la semaine et non pas seulement le week-end. Ce TER assure une excellente 
correspondance avec le TGV de 22h15 en provenance de Paris. Il permet, pour les 
hommes d’affaire ou autres, de passer une journée dans la capitale.

Sur les questions de sécurité et de lutte anti fraude, la Région nous 
a présenté ses actions depuis janvier 2017 :

présence de police ferroviaire ou d’agents de contrôle, dans les rames et 
sur les quais, beaucoup plus nombreux
fraude qui a baissé de... 18 à 16 %. C’est encore trop élevé !
désormais, un tiers des gares de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont équi-
pées en portiques de sécurité fixes et mobiles.. 
tous les nouveaux trains, et progressivement la totalité des TER en 
circulation, seront équipés de caméras embarquées.

Christian Guérin

* Sur le territoire de la Cove, on trouve un abonnement combiné qui permet d’uti-
liser les bus de Transcove, les bus de Transvaucluse et le TER Paca (voir article 
sur Transcove)

–

–
–

–

- parallèlement, des négociations sont en-
gagées avec l’Espagne pour développer des 
services à partir de la façade méditerranéenne 
(Espagne-Italie-Europe) afin de créer un véri-
table réseau d’autoroutes ferroviaires caden-
cées
- un dossier, abandonné par l’Etat en 2015 
pourrait été relancé, c’est celui de l’autoroute 

ferroviaire Atlantique, Calais-Tarnos dans 
les Landes, entre la France et l’Espagne via 
Bordeaux ; là aussi 85 000 poids-lourds pour-
raient l’emprunter.
 Après l’abandon de l’éco-taxe, par manque 
de courage politique, il serait temps que le fret 
ferroviaire soit soutenu et privilégié en France 
et en Europe.

A l’instar de nos voisins suisses se fondant sur 
le principe du pollueur-payeur, et qui taxent 
lourdement les poids-lourds sur leur territoire, 
cela leur permet de financer ainsi des projets 
de ce type et les infrastructures ferroviaires.

C. Guérin
*Tunnel de base : 

ce qui évite les fortes déclinaisons
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TRANS’COVE

Les Lignes urbaines proposent des passages fré-
quents (toutes les 30 à 60 minutes) tout au long de la jour-
née sur les communes de :  Carpentras (Lignes a, b, C, 
D et e), Mazan (ligne b), aubignan (Ligne A), beaumes 
(Ligne a). 
La ligne e est une navette spéciale pour le marché de Car-
pentras reliant les parkings du complexe sportif et de la gare, 
au marché. Cette navette est gratuite et facilite le stationne-
ment lors du marché.

L’enseMbLe Des Lignes urbaines sont en correspon-
dance à Terradou. La place étant actuellement en chantier 
jusque juin 2018, pendant les travaux les prises en charges 
sont reportées aux arrêts Clémenceau et Gandié. Ces lignes 
permettent la correspondance avec les TER, les autres li-
gnes du réseau ainsi que celle du réseau TransVaucluse.
Les Lignes périurbaines ont une vocation principa-
lement  scolaire, vers les établissements scolaires de Car-
pentras mais sont ouvertes à tous et proposent des services 
annuels du lundi au samedi. Les fréquences sont de 2 allers-
retours sur la ligne N par jour, à 10 sur la ligne I.
une CoMpLéMentarité existe entre les lignes du réseau 
Trans’cove et celles TransVaucluse pénétrant sur le territoire 
de la Cove. Ainsi entre Malaucène et Carpentras, il est pos-
sible de prendre la ligne 11 TransVaucluse au tarif du réseau 
Trans’cove. Il en est de même sur les communes de Loriol et 
Sarrians via la ligne 10.
En complémentarité, sur les lignes périurbaines, il existe des 
services de transport à la demande fonctionnant sur réser-
vation.

L’ensemble des lignes a pour terminus le P.E.M.* de Carpen-
tras pour offrir une correspondance facilité avec les TER et 
les lignes du réseau TransVaucluse.

au niveau Des tarifs, les conditions sont très avan-
tageuses que ce soit pour un déplacement occasionnel
ou pour des déplacements réguliers. Le ticket unitaire est 
à 1 € et offre 1 h de déplacement sur l’ensemble du ré- 
seau (sans possibilité d’aller-retour) ; si l’on achète un 
carnet de 10, le voyage ne coûte que 80 centimes. 

Pour les voyageurs réguliers « tout public » il existe des 
abonnements mensuel à 22 € ou annuel à 150 €, pour 
une libre circulation du lundi au samedi toute l’année. 
Ces tarifs sont à diviser par deux si vous êtes salarié et si 
vous empruntez le réseau Trans’Cove pour effectuer vo-
tre trajet domicile-travail, en raison de l’obligation des em-
ployeurs de prendre en charge 50% des abonnements 
de transport en commun.

Voir les détails sur la prime transport :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/f19846

Enfin, il est proposé des abonnements combinés avec 
les réseaux TransVaucluse et TER Paca. Tous les tarifs 
Trans’cove sur le site : www.transcove.com

Les avantages Du réseau trans’Cove :

Prendre le réseau Trans’cove c’est économique : pour 
75 € (prime transport déduite) on peut prendre le bus li-
brement sur l’ensemble du réseau toute l’année du lundi 
au samedi. 75€ c’est le montant moyen de carburant qu’il 
faut pour effectuer 1000 km avec une voiture de gamme 
moyenne.

prenDre Le réseau trans’Cove C’est pra-
tique : le prendre lors du marché de Carpentras 
avec les lignes urbaines ou la navette-marché et il n’y 
a plus de problème pour se stationner.

prenDre Le réseau trans’Cove C’est éCo-
Logique : avec l’ensemble du parc de bus à la Nor-
me Euro 6, un bus peut contenir jusqu’à 70 personnes 
ce qui fait autant de voitures en moins sur les rou-
tes. Par exemple effectuer le trajet Mazan-Carpen-
tras tous les jours pour aller travailler, en bus produit 
397 kg de CO2, contre 775 kg en voiture particulière

(source ADEME :
http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/ comparateur/)

prenDre Le réseau trans’Cove, C’est in-
terMoDaL, grâce aux aménagements du P.E.M.* 
et de la place Terradou, les correspondances avec 
les réseaux TransVaucluse, TER PACA et LER PACA 
sont facilitées.

*P.E.M. Pôle d’Echange Multimodal : 
les gares SNCF et routière

le réseau trans’cove est un réseau de transport en commun desservant l’ensemble du terri-
toire de la cove via 5 lignes urbaines et 6 lignes périurbaines.
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COLLECTIf CITOyEN béDOIN VENTOux  NON Au PROjET « ALL bIkE »
qui sommes nous ?

Des citoyens de Bedoin qui se mobili-
sent contre un projet pharaonique et 
un mirage pour le développement de 
notre territoire !

qu’est ce que le projet « All Bike 
Ventoux-proVence » ?

Il s’agit d’un projet immobilier qui 
comprendrait :

un complexe sportif avec un vélo-
drome couvert de 250 m. pouvant ac-
cueillir de.... 2000 à 3000 personnes, 
une piscine, des spa...

un hôtel hAut de gAmme de 100 
chambres, un restaurant, une brasse-
rie....

une gAlerie mArchAnde couverte 
dédiée au vélo, et proposant des pro-
duits touristiques et culturels

un pArking sur 3 niVeAux 
d’une capacité de 800 places 
Ce projet sera implanté dans une zone 
agricole de 30 000 m²









pourquoi 
nous n’en Voulons pAs :

Parce qu’il symbolise à lui seul ce qu’il 
y a de pire en matière d’aménagement 
et de développement touristique :

la captation de la manne tou-
ristique par des intérêts financiers et 
spéculatifs non identifiés.

l’implantation d’un ghetto pour 
riches cultivant l’entre-soi dans un 
complexe « tout inclus »

un mirage pour l’emploi : quel-
ques emplois de service peu qualifiés 
pour les Bédouinais, les emplois quali-
fiés étant importés

la dévitalisation du centre villa-
geois, comme partout ailleurs où les 
zones commerciales en périphérie se 
sont développées 

le mépris de l’environnement 
et du paysage, contraire aux recom-
mandations du PADD* et du projet du 
Parc Naturel du Mont Ventoux soutenu 
par la majorité municipale

la dégradation de notre cadre 













de vie : pour-
quoi renforcer 
une pratique 
ayant at-
teint son 
seuil de 
saturation, 
quand les 
tensions en-
tre cyclistes 
sportifs et la  
p o p u l a t i o n 
s’aggravent cha-
que année, que les Bédouinais 
n’en peuvent plus de cette pratique, 
des risques qu’elle suscite sur la circu-
lation par son refus croissant du prin-
cipe de partager la route, et de l’incivi-
lité qu’elle génère.

Contact mail : 
collectifcbv@ntymail.com

* Projet d’aménagement
et de développement durable

 A
ujourd’hui je suis en colère et 
je ne vais pas vous dire des 
choses gaies !

Mais, « bon sang de bois » comme disait ma 
grand’mère héron, vous causez, vous causez, 
vous les humains, mais quand est-ce-que vous 
agissez ? 

Il est urgent de stopper le réchauf fement 
climatique, alors que faites-vous chacun.e ?  
Bien sûr, vous me direz, mais il y a les politiques 
qui ne prennent pas de décisions draconiennes 
– - les accepteriez-vous ? - et les industr iels qui 
polluent plus que chacun.e de nous – OK, c’est 
vrai-, mais ne vous cachez pas derr ière ça pour 
ne pas faire grand-chose  !

Le maintien des ressources de la planète, 
l’air, l’eau, et la sauvegarde de la biodiversité, 
les abeilles et tous les insectes qui pollinisent 
par exemple, c’est votre af faire… 

Parlons donc de l’eau : pour moi elle est 
pr imordiale, alors ça m’intéresse !

Si la forêt est le poumon de la planète, les 
océans aussi, et deux poumons valent mieux 
qu’un pour respirer ! Je vais vous expliquer com-
ment ça marche :

« L’océan absorbe du gaz carbonique, pro-
duit de l’oxygène et emmagasine énormément de 
chaleur »… qui, donc, ne remonte pas dans l’at-
mosphère. 

« Le milieu marin agit comme une formi-
dable pompe à carbone et at ténue les ef fets 

du réchauf fement climatique, lié à l’accrois-
sement considérable des rejets de gaz à ef fet de 
serre » ; les vôtres, que vous par ticipez à pro-
duire chaque jour ! 
C’est tout bon alors ? Mais non, car « le car-
bone aime l’eau où il se transforme en gaz 
acide, et cette acidif ication a des consé- 
quences redoutables sur la biodiversité 
marine ».
Tout ça ce sont les savants qui le disent.

Or les océans couvrent 71 % de la sur face de 
la Terre. Et le poisson est, de loin, le 1er fournis-
seur de protéines animales dans le monde : ça 
veut dire que des millions voire des milliards de 
personnes n’ont que l’appor t de poisson pour 
se construire et être en bonne santé. Alors 
voyez les dégâts : il y a beaucoup moins de 
poisson et en plus il est pollué !

Par ailleurs, le niveau des mers monte à cause 
de la fonte des glaces polaires et parce que 
l’eau, devenue plus chaude, se dilate. Du coup, 
on a les problèmes de lit toral qui s’érode, les  
falaises qui tombent, et bientôt les mai-
sons avec ; et les plages 
qui glissent dans la mer, 
parce qu’en plus, on en 
extrait beaucoup trop 
de sable, lequel par ti-
cipera à bétonner vos 
territoires. Plus les navi-
res qui dégazent en
mer, et les bateaux de 
croisière qui polluent
des milliers de fois plus que 
les voitures ; etc, etc...

Alors, s’il vous plaît, 
faites tout ce qui vous 
est possible pour limiter 
le réchauf fement du cli-
mat : at tention à vos 

moyens de transpor t ; bravo pour tous les tra-
vaux d’isolation ; encore des ef for ts pour ne pas 
jeter, mais économiser, recycler, réutiliser, trans-
former.

Et je vous le dis vigoureusement, plus un 
seul déchet -plastique, en par ticulier-, jeté 
même par terre : ils f inissent très souvent par ar-
r iver dans les r ivières, et de là, à la mer. 

Or vous le savez je pense : il existe dans le Paci-
f ique un continent formé uniquement... de plasti-
ques… ??? 

Eh oui, sous l’ef fet des courants, des milliards de 
fragments de plastique sont amalgamés dans les 
mers. Ils ont été multipliés par cent en quarante 
ans, selon une étude récente. On l’appelle le 7e 
continent de plastique. 

C’est une immense plaque de déchets évoluant 
dans le nord de l’océan Pacif ique, de la taille d’un 
tiers des Etats-Unis ou de six fois la France

Cela ressemble à une «soupe de plastique» 
constituée de quelques macro-déchets épars, 
mais sur tout d’une myriade de petits frag- 

ments, une multi-
tude de micro-plasti-
ques, d’un diamètre 
inférieur à 5 mm, en 
suspension à la sur-
face ou jusqu’à 30 
mètres de profondeur, 
dif f iciles à voir de loin, 
mais bien là. 

Allez, bon appétit ! 
Et à la saison 
prochaine…

ProPos recueillis Par

Marie-christine 
lanasPeZe

LE héRON gRIS 
M’A DIT :
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■ Le point de départ
Notre association SOLid’Agri existe depuis envi-
ron 10 ans, et réalise de façon autonome des pres-
tations de services pour nos agriculteurs locaux.

Son chiffre d’affaires est de l’ordre de 250 000 euros 
et notre panel de clients est de l’ordre de 150 agri-
culteurs, dont nous connaissons le travail, les cultu-
res, les méthodes de travail.

SOLID’AGRI est une entreprise sociale 
et solidaire qui œuvre pour 
l’intégration socio-profession-
nelle en milieu ordinaire de 
personnes fragilisées, souvent 
isolées et victimes de discrimi-
nation. Notre but : développer 
l’autonomie en faisant évo-
luer les compétences de 
nos salariés.

Nous avons constitué une 
équipe de 8 personnes en 
situation de handicap, em-
bauchées en CDI. Chaque 
jour, cette équipe va ainsi de 
ferme en ferme, planter des 
légumes, vendanger ou ef-
feuiller des tomates selon la saison. 
Très régulièrement, les agriculteurs avec qui 
travaillent nos salariés, leur offrent en fin de chantier 
des fruits et des légumes – frais et savoureux - et 
pourtant voués à la destruction car déclassés !

■ Le constat, Le décLic
Ce sont ces fruits offerts et nos observations qui 
nous ont permis de constater que les cahiers des 
charges des acheteurs/ expéditeurs/revendeurs/su-
permarchés étaient drastiques quant au calibre, à la 
forme, la couleur, l’aspect général du produit. 

Ces fruits non conformes sont jetés ou enfouis.

Ceci représente plus de 50 % du gaspillage alimen-

taire mondial ! D’après le rapport 2016 de l’ADE-
ME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie), l’impact carbone des pertes et gas-
pillages est évalué à 15,3 millions de tonnes équi-
valent CO2. Il était grand temps d’agir !

C’est ainsi que nous avons commencé à évaluer 
auprès des agriculteurs locaux les volumes que ce 
gaspillage représente, tout en étudiant les besoins 
de notre territoire en produits locaux, frais et de 
saison. Notre conclusion, en première approche, 
sur un rayon de 25 km : 5 000  tonnes par an. 
L’équation était simple et nous voilà lancés !

Nous avons décidé de créer la légumerie 
« Les jardins de Solène », pour ré-

colter ces légumes gaspillés et les 
mettre à disposition de nos conci-
toyens en proximité.

Il nous a fallu du temps, pour bâtir 
le modèle, trouver les fonds, les 
partenariats, les volontaires pour 
la gouvernance, et pour effectuer 
les travaux nécessaires.

Aujourd’hui, nous sommes 
prêts ! Notre entreprise so-

ciale et solidaire ouvre ses 
portes

■ nos vaLeurs
Les valeurs ayant présidé à la création de la So-
ciété sont l’attachement au respect de la personne 
humaine, la gouvernance participative, la solidarité 
et le partage entre les différents acteurs de l’entre-
prise.

En conséquence, la Société est immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés avec la mention 
« entreprise de l’économie sociale et solidaire », 
conformément à l’article 1er de la Loi n°2014-856 
du 31 juillet 2014.

Dans le cadre des dispositions des articles 1 et 2 de 

la loi, la société recherche une utilité sociale avec 
un but autre que le simple partage des bénéfices.

■ nos objectifs
La SAS Economie Sociale et Solidaire « les Jardins 
de Solène »  a pour volonté de :

créer des emplois en milieu ordinaire pour les 
personnes handicapées adultes ;

promouvoir le développement de l’agriculture 
locale, saine et respectueuse de l’environne-
ment en valorisant ses productions ;

de contribuer à une alimentation fraîche, lo-
cale et de saison au niveau de la restauration 
collective avec un positionnement déterminé 
pour le BIO ;

de réduire le gaspillage alimentaire et favo-
riser des pratiques de consommation plus 
durables.

■ QueLLe est notre offre
actueLLe ?
Des légumes ultra frais, collectés la veille, lavés, 
épluchés, emballés sous vide et livrés le lendemain 
en proximité.

Nous connaissons nos fournisseurs, agriculteurs lo-
caux, depuis plus de dix ans, nous connaissons la 
qualité de leurs produits. Ce sont ces produits que 
nous proposons à nos partenaires : collectivités, crè-
ches, etc...

Un  pas  de  plus : Nous  avons  également  pensé  à 
nos déchets et travaillé à une solution de compos-
tage et de valorisation énergétique des bio déchets 
finaux issus de notre activité.

Nous  avons  été  récompensés  de  nos  initiatives : 
« Les jardins de Solène » viennent de recevoir tour 
à tour le prix de l’innovation PACA, et le prix national 
de l’Economie Sociale et Solidaire.

Pierre PASTOR 









la parole à une association :
LA LéguMERIE « LES jARDINS DE SOLèNE » 

À PERNES-LES-fONTAINES



 Il semble que règne une pratique généralisée de 
« green washing » :  coloration  écologique  de 
procédés qui vont à l’encontre de la sauvegarde 

de la faune et de la flore. Pour cette raison, nous 
pensons que le salut de toute espèce animale ne 
pourra venir que de la prise de conscience de 
chaque citoyen. Les élus dans leur ensemble 
sont frileux quant au changement de société et 
surtout ont parfois une oreille complaisante face 
aux manœuvres des « lobbyistes ». 

Seulement 39 députés sur 577 ont accepté d’être 
membre d’un groupe d’études sur la protection 
des animaux : on est loin d’une majorité.

Donc, disons haut et fort avec les 80 % des Fran-
çais qui jugent la cause animale importante :

Y en a marre : de l’expérimentation animale alors 
qu’il existe des méthodes de substitution.
Y en a marre  : des tortures endurées par les 
lapins angora à qui on arrache les poils et qui 
émettent des cris déchirants. Les oies subissent 
le même traitement pour leur duvet.
 Y en a marre  : du martyr des requins et des raies 
à qui on coupe les ailerons puis que l’on rejette 
vivants à la mer où ils agonisent.
Y en a marre  : de ces élevages d’animaux de 
compagnie, seulement soucieux de la rentabilité 
du « produit animal » !!!
Y en a marre : des mauvais traitements et des ac-
tes de cruauté du quotidien envers les animaux.
Y en a marre : d’exploiter des animaux sauvages 

et domestiques dans les en-
treprises de spectacles.
Y en a marre : de la chasse 
loisir, de la chasse régula-
tion, de la chasse extermi-
nation d’espèces soi-disant 
nuisibles, massacrées avec
une  cruauté  écœurante : 
renards, blaireaux et 
d’autres !!!
Y en a marre : de ces éle-
vages monstrueux de cen-
taines de bovins exportés 
vers le Maghreb, où on les 
laisse parfois pendus par 

une patte, pendant des heures, avant d’être égor-
gés.
Y en a marre : que les intrants chimiques déci-
ment les populations d’oiseaux et d’insectes.

Cette liste n’étant pas exhaustive, 
nous disons !!!…

Y en a maRRe ! 
Y en a maRRe ! 
Y en a maRRe !

Tous ces animaux ne peuvent manifester 
leur douleur mais vous pouvez proclamer 
votre indignation, de façon à obliger nos 
représentants légaux à instaurer une vraie 
politique de respect de la vie animale dans 
toutes ses composantes.

ilS ne Peuvent PaS PaRleR : 
SoYez leuR voix !

Nos félicitations à :
Younous OMARJEE, Eurodéputé qui vou-
drait éradiquer la souffrance animale pour 
une nouvelle conscience humaniste.

Olivier FALORNI, député qui promeut une 
proposition de loi sur le « respect de l’ani-
mal en abattoir ».

Mic & Danièle

SourceS :  LPO – L214- One Voice – Peta- Sea 
Shepherd  – 30 millions d’amis – WWF – 
Toutes… associations de protection animale aux-
quelles vous pouvez adresser vos dons.
conSeil : N’oubliez pas que les dons faits pour 
les associations de protection animale reconnues 
d’intérêt général sont déductibles de vos impôts 
pour 66%.
coup de cœur : Le livre « La vie secrète des ar-
bres » de Peter Wohlleben et le film « L’intelligen-
ce des arbres » de Julia Dordel et Guido Tölke.

y EN A MARRE !
actuellement, la protection animale et la préservation 
de la biodiversité ne sont malheureusement pas pri-
ses en compte de façon sérieuse et efficace.

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. merci !

Il faut interdire l’utilisation des animaux 
de cirque !

nouS avonS le PouvoiR 

De FaiRe changeR 

leS choSeS. 

utiliSonS le !

Les pétitions, ça marche ! 

Les boycotts, ça marche ! 

taPonS là où cela

Fait mal :

FaiSonS De noS couRSeS 

un acte militant !


