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Le syndicat du SCOT (COVE + Ventoux Sud)
a présenté les documents qui engagent
notre avenir territorial jusqu’à 2035.

Le comité écologique Comtat Ventoux et les asso
ciations amies du comité sur tout le territoire ont dé
cidé de se mobiliser, de présenter les contenus de
ces deux documents à chacun d’entre vous pour
tenter de les faire évoluer.

Les associations amie du comité sont : Label vers
(St Didier, Le Beaucet), le Collectif de Bédoin (All
Bike), le SPAM (Malaucène), AVEC (Moirmoiron).

Nous avons décidé, tous ensemble d’analyser les
documents, de les critiquer, et de faire des proposi
tions d’aménagements des décisions envisagées
par les élus, pour bâtir des perspectives plus ex
igeantes en matière de protection du cadre de vie,
de biodiversité et pour le bien être au quotidien
de chacun d’entre nous. Nous vous les
présentons dans les pages suivantes

Trois débats publics ont été organ
isés (St Didier, Malaucène et Carpen
tras), deux le seront à la rentrée de
septembre, (Mormoiron, et Bedoin).

Pourquoi cette mobilisation des
citoyens ?

Parce que les choses ne sont pas
figées, et qu’il est prévu dans la
procédure d’adoption de ces doc
uments par les deux collectivités
(Cove et Ventoux Sud), une en
quête publique dans laquelle
chaque citoyen pourra donner son
opinion sur les points qui l’in
téressent.

Cette enquête sera ouverte à partir du 28 août.
Vous pourrez donc vous exprimer et peser sur
toutes ces décisions qui vont fixer notre future
jusqu’en 2035.

Dans la suite du « Libre canard » nous avons ou
vert nos colonnes à quelques associations parte
naires présentes lors de la « Journée de
l’environnement » de Carpentras. Chacune dans
leur domaine respectif œuvre pour une transition
écologique.

Le Comité écologique ComtatVentoux

LLeess aaccttiioonnss dduu ccoommiittéé ééccoollooggiiqquuee
eett ddee sseess ppaarrtteennaaiirreess
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LE SCOT ET LE DOO (1)
La COVE et Ventoux sud ont élaboré deux documents qui ont été publiés et rendus publics fixant

les grandes lignes de ce que seraient demain le Comtat Venaissin et le pied du Ventoux.

N ous allons vous présenter ce que sont ces deux documents par thème
(4 thèmes), les propositions des élus des deux collectivités sur notre
avenir, nos contrepropositions et nos explications.

Expliquons d’emblée la signification des deux acronymes : SCOT et DOO :

1) Le SCOT, c’est le schéma de cohérence territorial.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui
définit l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement
durable d'un territoire à une échelle de 15 à 20 ans.

Le SCoT va ainsi devoir définir une armature territoriale pour les 15 à 20
prochaines années et la mettre en cohérence avec les dynamiques démo
graphiques en matière de :

• politique du logement et de l'habitat ;

• politique des grandes équipements ;

• politique des transports;

• développement économique et commercial ;

• mise en valeur et protection des paysages ;

• protection de espaces naturels ;

• réduction de la consommation des espaces agricoles…

Le SCOT contient 3 documents :

• un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une
évaluation environnementale du projet d’aménagement

• le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

• le document d’orientation et d’objectifs (DOO), qui est opposable ju
ridiquement aux PLUi et PLU, PLH, PDU et cartes communales, ainsi qu’aux
principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5000
m2, réserves foncières de plus de 5 ha…)

2) Le DOO

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est la traduction concrète du
projet de territoire. Le DOO détermine les orientations générales de l'organisation
de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et
les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Son rôle :

► définir les objectifs d’'aménagement équilibré dans l'espace rural entre
l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites na
turels, agricoles et forestiers.

► déterminer les modalités de protection des espaces nécessaires au main
tien de la biodiversité. Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

► préciser :

• les conditions de desserte par les transports collectifs et les déplacements

• la politique de l'habitat au regard notamment, de la mixité sociale

• l'équipement commercial et artisanal

• les opérations foncières ou d’aménagement (article L.1221 du Code de
l’urbanisme).

Pierre PASTOR

DES PRÉVISIONS IRRÉALISTES ET DES CHOIX D’URBANISMES
HASARDEUX POUR LES 15 ANS À VENIR ??

Les propositions contenues dans le document, et nos analyses (en
italique) :

 Les élus ont choisi d’envisager un taux de croissance annuel de
la population sur notre territoire de 1%, ce qui induit le fait de d’ac
cueillir 18 000 habitants à échéance 2035 dont 7 000 pour Carpentras.

Quel est l’intérêt de choisir 1% de croissance, alors que la région pré
conise seulement 0,4% et que les chiffres INSEE, par exemple pour Car
pentras, pour la période 20102015 montrent une baisse de 579
habitants ?

 Cette première hypothèse conditionne la programmation de loge
ments à prévoir. Le document évalue le besoin à 12 810 logements
dont 11450 en résidences principales et 1360 en résidences sec
ondaires.

Si nous nous en tenions à la proposition de la région, soit +0,4% de
croissance annuelle de la population, le nombre de logements néces
saires ne serait que de 6 631.

 Le document propose de limiter la part des résidences sec
ondaires à 10% de la production nouvelle ce que nous trouvons
raisonnable.

Un autre objectif consiste à remobiliser des logements vacants exis
tants plutôt que de construire : le chiffre est fixé à 480 logements dont
205 à Carpentras

Nous trouvons intéressant de remobiliser des logements vacants mais
pourquoi se limiter à 480 logements, alors que pour la seule ville de Car
pentras, l’INSEE répertorie plus de 1700 logements laissés vacants.

 Le Scot propose de favoriser la diversité du parc de logements et de
renforcer la part des logements sociaux (respect des textes en vigueur)
et la mixité sociale. Nous sommes d’accord avec cette initiative.

 Le point suivant est crucial pour notre territoire : le SCOT propose
de réduire la consommation foncière totale d’environ 58% et de faire
passer la consommation d’espaces agricoles et naturels de 60
hectares par an (période 20012014) à 25 ha environ par an. Le total
pour les 21 ans conduit à un chiffre de 540 ha soit 25,7 ha/an.

La démarche est louable sur le principe, mais totalement insuffisante
dans les faits. Car si nous conservons l’hypothèse proposée de +0,4%
de croissance, la consommation d’espaces nouveaux agricoles et na
turels, n’est que de 204 ha (au lieu des 540 prévus), et donc de 10 ha/an
au lieu de 25 ha/an.

Le document se donne comme objectifs ensuite de densifier les dents
creuses (espaces laissés libres en milieux déjà urbanisés) avec une
densité de logements de 15 à 25 logements par hectare, en milieu ur
bain et 10 à 20 en milieu rural. Il fixe la proportion de logements indi
viduels et collectifs et le fait que les nouvelles constructions devront se
faire en continuité de l’existant.

Enfin le document propose de prendre en compte, lors des exten
sions, la question des paysages, en les préservant, et de maintenir la
qualité des entrées de villes et villages, d’encadrer la publicité et de
consolider les cœurs de ville

Oui bien entendu à la préservation de nos paysages provençaux, mais
pour les entrées des villes et villages du futur parc du Ventoux, il y a lieu
de faire plus que de les maintenir. Il s’agit de les réhabiliter totalement
pour certains d’entre eux, qui ont été défigurés par les panneaux publici
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taires, les mauvais choix architecturaux, les « hangars commerciaux »
tous identiques partout. Nous devons retrouver nos spécificités et nos
savoirs faire dans les entrées de villes (murs en pierres, végétalisation
typique, signalisations sobres et soignées etc.), établir des règlements
locaux de publicité, et limiter drastiquement les panneaux.

Quelles sont nos propositions sur ces questions ?

1) Ne pas envisager un taux supérieur à 0,4% de croissance de popula
tion/an : soit + 6796 personnes, au lieu des 18 000 prévus par le SCOT

2) Elaborer le nombre de logements à prévoir en rapport avec ce chiffre,
soit 6631 logements, décomposés comme suit :

 3194 résidences principales (au lieu
de 8522), et 2927 logements pour pallier
au desserrement* des ménages,

 510 résidences secondaires au lieu de
1360.

A cela il faut retirer un nombre de loge
ments vacants conséquent à remobiliser
(par exemple 800), soit un besoin en
construction de 5 831 logements au
maximum.

3) offrir sur ce chiffre 27% de logements
sociaux, soit 1660 logements

4) adapter la taille des logements

 1. Aux ménages résultants du desserrement

 2. Aux besoins des personnes âgées

5) Adapter la consommation foncière à la croissance de 0,4%, soit :

 204 ha au lieu des 540 prévus dans le Scot soit 10 ha/an.

6) Etre plus ambitieux sur la densification des dents creuses de 2
manières :

 augmenter dans une partie de ces dents creuses, le nombre de loge
ments à l’hectare soit 25 à 30 logements pour l’urbain et 15 à 25 pour le
rural.

 conserver ou développer des espaces verts dans ces dents creuses
pour assurer la végétalisation de la ville.

7) Fixer une part contraignante pour les maires de petites ensembles de
logements collectifs sur les nouvelles constructions de l’ordre de 40%
minimum en zone urbaines, 25% dans le rural.

8) Pas de STECAL (Secteurs de
taille et de capacités d’accueil) lim
itées sauf pour l’habitat léger et
dans certaines conditions

9) Favoriser l’implantation de sta
tionnements souterrains, ou en rez
de chaussée d’immeubles nou
veaux et proscrire les parkings im
perméabilisés sauf exception (ne
pas pouvoir faire autrement)

10) Multiplier par quatre les voies
de circulations douces.

11 Favoriser l’implantation de
productions d’énergies locales :

petit éolien, panneaux photovoltaïques individuels ou collectifs etc.

Pierre PASTOR

*le fait que dans une famille certains membres aillent habiter ailleurs.

Zone d’urbanisation maîtrisé

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE (3)

Les documents du Scot proposent d’aller vers une
économie diversifiée, les filières agroalimentaires et
végétales, la construction durable, le tourisme, la santé,

l’activité agricole et l’économie résidentielle.

Le rural dans cette démarche serait plus tourné vers l’agricul
ture, le tourisme et l’artisanat, et l’urbain vers les filières citées ci
dessus. Les zones choisies sont le secteur sud de Carpentras,
Carpensud, autour de la gare de Carpentras, puis Mazan, Sarri
ans, Aubignan, Loriol pour un effet « vitrine » en entrée de terri
toire.

Les tissus mixtes urbains seraient dévolus aux services, au terti
aire, aux bureaux, à l’offre culturelle, aux commerces, et au
numérique.

L’offre foncière spécialisée serait, elle, consacrée à des espaces
économiques dédiés. Il s’agirait d’optimiser le tissu existant

(12ha) (Carpensud, le nord du marché gare, St Croix à Sarrians)
et de de développer des surfaces en extension (78,6ha).

Le document propose de développer des espaces économiques
de qualité : haut débit, voirie, stationnements, espaces plantés
d’arbres, mobilier urbain, traitement des façades, mobilité
douces, accès aux transport publics, mutualisation des parkings,
espaces verts, intégration paysagère de la publicité.

Notre commentaire : sur les choix il n’y a rien de novateur, et
l’ensemble est assorti d’excellentes intentions. Nous verrons
l’écart dans la réalisation entre vœux pieux et réalité. D’autre part
la Cove avait payé une bonne étude de stratégie économique,
elle s’en sert peu pour dégager des axes de développement.

 Garantir le maintien et le développement agricole : en
protégeant les espaces à fort potentiel (AOC, AOP, IGP), les
terres irriguées, celles liées à la biodiversité en prévoyant des
espaces inconstructibles à la main des communes. Sont égale
ment prônés : la priorisation de la vocation agricole dans les
espaces mosaïque, et la limitation des constructions en zone
agricole.Dans les zones montagnes il s’agirait de préserver des
terres pour le développement agricole. Globalement sont en
visagés :

 Des zones tampon entre espaces agricoles et urbanisés,

 la préservation de l’intégrité des exploitations,

 des hébergements pour la main d’œuvre saisonnière,

 la nécessaire transmission des exploitations.Un aménagement environnemental réussit
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 Le renforcement de l’agritourisme et des circuits courts

 La préservation des réseaux d’irrigation, et des infrastruc
tures hydrauliques.

Notre commentaire : Aton envisagé une minute l’idée de ren
forcer le secteur bio (progression de 1,4 milliard d’euros en 2017
et de 15,7%), de se spécialiser sur les plantes à fortes valeurs
ajoutées (plantes à parfum, aromatiques, médicinales (crois
sance de 1 à 3 milliards de dollars entre 1988 et 2014) ?

 Favoriser un tourisme durable

Sont préconisés :

 les activités nature, la valorisation du patrimoine,

 l’utilisation de la Via Venaissia comme vecteur de croissance
avec un maillage du cheminement vélo,

 l’aménagement du sommet du Mont Ventoux

 le réaménagement autour du Groseau (un hôtel haut de
gamme, des appartshôtels, des villas)

 des aménagements au plan d’eau de Monieux, au lac des
Salettes à Mormoiron, la prise en compte du patrimoine
archéologique à Bédoin

 l’accès au numérique pour promouvoir cet ensemble.

 l’amélioration des conditions d’accueil (gîtes, chambres
d’hôte, hôtels)

Notre commentaire : certaines démarches nous semblent bienv
enues (maillage vélo, aménagements de Monieux, Mormoiron,
initiative archéologique à Bédoin). Nous sommes très circon
spects par contre pour Malaucène : le promoteur ne trouve pas

de soustraitant pour la construction de l’hôtel « haut de
gamme ». Par contre, il est prêt à la construction de villas en
portant atteinte au site naturel du Groseau dont il faut rappeler
que là se trouve la source d’eau potable qui alimente le village.
Notre inquiétude porte aussi sur les choix d’aménagemenst pour
le sommet du Mont Ventoux.

 Assurer un développement commercial équilibré

Il est proposé :

 d’assurer ce développement au plus près de la population
(centreville, centre bourg)

 de renforcer l’offre dans les pôles secondaires ou d’appui
(Malaucène, Malemort, Sault, Aubignan, Beaumes de Venise,
Mazan, Sarrians, Sault

 de conforter le pôle majeur de Carpentras pour les achats
occasionnels ou exceptionnels (électroménager, bricolage, jar
dinage, biens culturels et de loisir)

 de conforter l’offre au centreville de Carpentras grâce au
PNRQUAD notamment pour les surfaces supérieures à 150
m2.

Notre commentaire : d’un côté on dit vouloir renforcer les centre
villes qui se meurent, de l’autre, les maires ne cessent d’ac
corder des permis pour l’implantation de zones en périphérie des
villes ou villages (voir l’exemple de Carpentras).

 Développer des réseaux numériques

Notre commentaire : bien sûr cette démarche et indispensable
mais pas pour acquérir un avantage concurrentiel sur d’autres
régions ou territoires car tous ont la même démarche. Ce que
nous devons faire c’est dans ce domaine, trouver des sources de
différenciation, des spécialisations.

Quelles sont nos propositions sur ces questions ?

 arrêt total des surfaces dédiées au commerce de périphérie

 développer comme le prévoyait l’étude stratégique de la
Cove le secteur Santé et les services liés au bienêtre, l’aide à
domicile, les services à la personne.

 miser sur l’agrotransformation (on voit des réussites Ru
chofruit, Silvain, bières locales), sur la transformation des
plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

 développer des cultures locales (amandes, l’épeautre,
orge…) à transformer sur place

 le foncier doit être économisé, ne pas être pris sur des zones
agricoles intéressantes lesquelles doivent permettre par exem
ple le maraîchage bio de proximité.

 assurer des zonestampons avec l’idée qu’elles ne soient
pas une réserve pour l’extension ultérieure de foncier industriel.
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« PRÉSERVER ET VALORISER LES RICHESSES ET RESSOURCES DU TERRITOIRE » (4)
Six chapitres sont déclinés dans ce Document:

1. Préserver la qualité des paysages du terri
toire

2. Protéger la biodiversité en contribuant à la
structuration locale des trames vertes et
bleues

3. Économiser et préserver les ressources
naturelles

4. Contribuer à la prise en compte des en
jeux énergétiques et climatiques

5. Intégrer la prévention et la gestion des
risques

6. Limiter les pollutions et les nuisances

En italique les remarques du Comité écologique :

Tout y est...ou presque. Cette bonne volonté est
présente tout au long de ce grand chapitre du DOO,
avec la plupart du temps des recommandations
pleines de bon sens, mais qui ne contraignent pas.

Notons d’abord les recommandations

positives :

 ne pas construire sur les crêtes et protéger les
vues

 préserver les espaces naturels ordinaires et
les massifs boisés

 préserver et remettre en état les réservoirs de
biodiversité et les espaces de nature plus ordi
naires

 limiter la consommation de sol et lutter contre
l’étalement urbain

 avoir une utilisation économique de l’eau :
récupération de l’eau de pluie

 désimperméabiliser des surfaces quand on ou
vre des zones à urbaniser

Sont souvent avancés des principes extrèmement
généraux qui n’engagnt pas vraiment :

 « veiller à l’insertion dans le paysage des amé
nagements routiers » : si on en faisait moins ?

 « pour l’usage agricole, une divertification de la
ressource en eau est à rechercher » : comment ?
où ?

 pour lutter contre le réchauffement climatique,
« rapprocher les zones habitat/ emploi, ser
vices » : comment ? bien difficile à faire surtout
lorsque l’on prévoit une extension de l’habitat im
portante

 pour améliorer la qualité de l’air, « faire des ef
forts de mobilité durable et limiter les besoins en
déplacements » : comment ?

Mais sutout beaucoup de ces recommanda
tions sont réduites à néant par l’acceptation d’ex
ception aux principes avancés. Quelques

exemples :

 « protéger les couverts boisés mais assurer
l’entretien et l’exploitation »

 « concilier le développement socio
économique et la protection de la biodiversité :
prévoir des cas d’extension urbaines nécessaires,
et d’ensembles bâtis existants, mais avec des rè
gles»

 il est presque toujours possible d’échapper à la
règle édictée pour « des projets d’intérêt

général » tout « en protégeant, en intégrant sans
porter atteinte aux espaces naturels, ni gêner l’ac
tivité agricole et pastorale et sans compromettre
la biodiversité »

 ainsi concernant la trame bleue : « protéger les
cours d’eau, les zones humides, les mobilités des
cours d’eau, les ripisylves (les rives) tout en ten
ant compte de besoins »

 « si l’on prévoit des aménagements d’ensem
ble, prévoir 20 % d’espaces verts, surtout si c’est
à proximité de zones favorables à la biodiversité ;
valoriser les cours d’eau en zone urbaine par des
activités récréatives par exemple, sans remettre
en cause le fonctionnement écologique »

 pour l’eau, « lors d’urbanisations nouvelles, ne
pas aggraver une gestion équilibrée » et « inté
grer dans les ressources disponibles l’augmenta
tion de la population et le changement climatique ;
conditionner ces urbanisations à la ressource en
eau » : pourquoi dès lors prévoir un fort accueil de
population quand la ressource en eau est lim
itée ?

 « privilégier la production d’énergie photo
voltaïque intégré au bâti existant ou nouveau,
sans porter atteinte aux sites » ; d’autres sources
d’énergie renouvelables sont juste citées (bois,
géothermie et méthanisation)

 « prévoir l’adaptation au risque d’inondations
de nouvelles constructions en zone inondable
...après avoir dit « pas de constructions en zone
de risques identifiés » ; de même quand il y a
risque de feux de forêt « les urbanisations nou
velles sont interdites » ; mais « si urbanisation
avoir les moyens de protection suffisants, et lim
iter les constructions »

 « les carrières sont interdites dans les réser
voirs de biodiversité mais l’extension et la prolon
gation de l’exploitation sont possibles en tenant
compte de l’écologie s’il n’y a pas assez de
ressources en matériaux recyclés. »

À nous de reprendre tout cela lors de l’enquête
publique sur le SCOT (à la fin de l’été)

MarieChristine LANASPEZE

 explorer les possibilités de la filière bois durable sans détru
ire la forêt

 développer le photovoltaïque sur les bâtiments industriels ou
publics, la biomasse, l’exploitation des déchets verts.

 stimuler l’émergence de spécificités propres à notre territoire
sur le numérique et son environnement (Exemple le film vidéo),
faciliter le « Coworking » disons plutôt les bureaux partagés

Sur le tourisme :

 Un problème essentiel : l’immobilier. Eviter les grands
groupes (Pierre et vacances…), l’achat des papeteries de
Malaucène dans le seul but de construire des résidences sec
ondaires

 rechercher la juste mesure en matière d’hôtellerie, alors qu’il
y a beaucoup de chambres d’hôtes et de gîtes.

 que proposer aux touristes ? Une envie de rester, un

tourisme de séjour.

La vocation du territoire semble être la pratique cycliste et la
randonnée pédestre. Il faut que la logistique suive : circuits de
randonnées cyclistes et pédestres (entretien, information sur le
net…), voies dédiées.

 lancer des appels à projets sur l’agritourisme

 faire des efforts sur l’accueil, et la gastronomie

 envisager la création de gîtes d’étape pour le tour du Ven
toux.

 diversifier l’offre de tourisme pour gagner 15 jours avant et
après la période d’été

Pierre Pastor
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LA MOBILITÉ DOUCE (5)
Afin de la favoriser il est pré

conisé plusieurs mesures :

 Mieux articuler urbanisme
et déplacements, et ainsi ré
duire les temps et distances
de déplacements de la vie
quotidienne ; Il s’agit avant
tout de rapprocher les
secteurs d’habitat, des
secteurs d’emplois et de ser
vices. (école, travail, achats)
et donc plus facilement réalis
ables en modes alternatifs à
la voiture.

 Ainsi, l’urbanisation nou
velle devra se faire en priorité

autour des secteurs bien desservis en transports collectifs (bus, TER).

 Un périmètre raisonnable d’accès pour les piétons à un arrêt de bus ne de
vrait pas dépasser 600m.

 Poursuivre la hiérarchisation du réseau viaire et ainsi permettre un meilleur
partage de la voirie (le réseau viaire d’une ville est le réseau formé par toutes

les voies de circulation qui la desservent, des plus importantes aux plus mod
estes : rues privées, impasses).

 L’aménagement de ces voies (principales, secondaires et tertiaires) doit être
adapté au statut et à l’utilisation de la voie, et permettre notamment une sécuri
sation des modes doux.

 Par ailleurs, des aménagements paysagers doivent être intégrés aux projets
de création ou de requalification de la voirie, et ainsi une augmentation la part
du végétal.

 Créer les conditions favorisant la diversité de l’offre de mobilité : piétons et cy
cles

. Consolider la vocation du PEM de Carpentras comme point d’appui du réseau
de transports collectifs

 Faire du stationnement un levier important du changement de mode de trans
port

 Faciliter le covoiturage, en complémentarité des autres modes notamment
dans les secteurs peu desservis par les transports collectifs

Christian GUERIN

À chacun de nous de veiller à la prise en compte de ces objectifs dans l’enquête
publique !

PNR VENTOUX : SIMPLE LOGO OU PARC NATUREL RÉGIONAL
POUR LA NATURE ET LES HABITANTS ?

Un projet de charte du Parc Naturel Régional du Ventoux ( PNR ) a été mis à enquête publique du
13 mai au 14 juin.

C e PNR devrait regrouper 39 communes, 5 intercommunalités, dont la COVE, sur un territoire de 916 km2 peuplé de 90 000 habitants. Car
pentras est incluse dans le périmètre et est considérée comme "ville porte ", ce qui devrait lui imposer diverses obligations notamment sur
le plan respect des paysages et qualité des entrées de ville.

Cela fait près de 25 ans que diverses associations, dont la nôtre, se battent pour obtenir la création d’un tel Parc afin de préserver et renforcer la
protection de la biodiversité et des paysages, autour du Ventoux .

On ne peut que se réjouir de voir ce projet déboucher en 2020 sur la création de ce PNR .

Mais le projet actuel de Charte comporte en
core trop peu d'engagements fermes et vérifi
ables en faveur de l'environnement . Comme
le rapport des commissaires enquêteurs devra
tenir compte des observations produites pendant
la durée de l’enquête, le Comité Ecologique a
déposé un avis formel détaillé avec 30 proposi
tions, pour améliorer ce projet sur les plans de la
protection de l’ environnement et des paysages
et l’amélioration de la qualité de la vie des habi
tants du territoire et des touristes, respectueux
de ce patrimoine .

Le PNR ne doit pas être un simple logo, sans
effet vis à vis de la poursuite des pratiques conduites, jusqu'à présent, en matière
d'artificialisation des sols (8%, soit quasiment la moyenne nationale de 9%), d'ur
banisation, de persistance d'un affichage publicitaire omniprésent, du maintien des
loisirs motorisés dans les espaces naturels, etc. Le projet de Charte porte un diag
nostic sévère sur la dégradation paysagère et environnementale des entrées de ville
et de larges portions du territoire considéré, sur les menaces pesant sur la biodiver
sité du fait du dérèglement climatique et des activités humaines : tout cela néces
site des actions à la hauteur des enjeux, avec un calendrier plus resserré, des
objectifs chiffrés, quantifiables ou vérifiables, des moyens de surveillance et de con
trôle effectifs.

Parmi les propositions du Comité Ecologique figurent ainsi :

 la demande de prévoir systématiquement des indicateurs de départ décrivant la
situation présente (par exemple l’état actuel de conservation des espèces et des
habitats), et des indicateurs de résultats chiffrés aussi souvent que possible

DERNIÈRE MINUTE
L’Avis du 3 juin 2019 de la Mission Régionale d’autorité

Environnementale de région ProvenceAlpesCôte d’Azur sur le
schéma de cohérence territoriale (ScoT) de l’arc Ventoux vient d’être
publié et corrobore les positions du Comité écologique Comtat
Ventoux sur :

 La nécessité de réduire, plus encore que prévu dans le document, la
consommation foncière

 De mieux définir les incidences de l’urbanisation sur les enjeux
majeurs du territoire comme le paysage, les milieux naturels, les
ressources en eau, les risques ainsi que la qualité de l’air et le bruit.

La mission recommande de :

. Préciser et justifier la répartition commune par commune des
extensions urbaines à vocation d’habitat en surface et nombre de
logements.

• D’Identifier les zones de tension potentielle entre les projets
d’urbanisation, et les espaces naturels et agricoles protégés au titre du
paysage et de la biodiversité.

. De privilégier l’évitement de ces espaces et démontrer la mise en
œuvre de la séquence de réduction voire de compensation des
incidences au niveau du Scot.

•Réaliser un bilan des ressources et des besoins en eau, et de garantir
la pérennité de la ressource

. Faire une analyse détaillée des incidences des projets du Scot sur les
risques naturels (incendies, inondations)

• Évaluer les incidences des projets d’infrastructures sur la qualité de
l’air

. Limiter le développement urbain le long des grands axes de
circulation.
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 la définition d’une stratégie d’ensemble pour la protection de la
nature et de la biodiversité face aux pressions multiples qui les mena
cent

 une extension des espaces protégés (qui ne représentent au
jourd’hui que 3% de la surface du PNR) : accroître cette surface au
vu des nécessités de protection et des menaces pesant sur la biodi
versité et les paysages

 maîtriser l'urbanisation et limiter l’artificialisation des sols : tendre
vers 0% d’artificialisation nette sur le territoire du PNR ; limiter le
mitage du territoire ; pas d’urbanisation autour des hameaux ; rendre
à la nature et à la végétation une partie des surfaces artificialisées
(bordures de routes, rondspoints, parkings, et.) ; imposer une charte
de qualité du bâti.

 des mesures de préservation renforcée pour la préservation des
paysages et des sites : préserver les coupures franches entre zone
habitée et campagne ; supprimer rapidement les points noirs qui dé
figurent le paysage ; enterrer systématiquement les lignes élec

triques ; plus aucune implantation commerciale en périphérie des
agglomérations

 la création d’une "trame noire " pour assurer la protection de la
faune nocturne : réduction de la pollution lumineuse et limitation de l’
éclairage nocturne

 le respect de normes de gestion durable des forêts (type FSC ou
PEFC)

 supprimer les panneaux illégaux et bannir la publicité commerciale
hors agglomérations.

 sur les lieux de fréquentation touristique, davantage de poubelles
s’intégrant dans la nature

 des zones sans utilisation de pesticides

 accélérer la définition et la mise en place d’un PCAET Ventoux
(Plan Climat Air Energie Territorial ), seulement prévu pour 2026 !

Michel POIREAU

DÉCOUVRIR ET SAVOURER ÉCOLOGIQUEMENT
« LES VALEURS DU LIBRE »

"Logiciels libres, semences libres, médicaments libres, con
naissances libres… Des objets, des appareils, des machines,
des concepts, reproductibles (et ), modifiables Et répara
bles, à partager à l’infini entre tous ceux
qui le souhaitent grâce à la libre
"diffusion de leurs plans.

Les principes juridiques fonda
teurs du logiciel libre servent au
jourd’hui d’exemple : celui d’un
combat gagné contre le modèle domi
nant de propriété intellectuelle.

Depuis, les pratiques collectives et contributives du « Libre »
essaiment dans bien d’autres domaines. Elles ont pour princi
pal attrait de dessiner une alternative aux logiques de
marchandisation et de contrôle, qu’il s’agisse de technologie,

d’écologie, de défense des services
publics ou de culture.

En mettant l’accent sur la liberté, la
coopération et le partage, elles

redonnent par la même occa
sion de l’autonomie et du pou
voir aux utilisateurs".

Vous pouvez trouver tous les
compléments d’information via

l’association LinuxVentoux de Bé
doin* et son partenaire La Cerise

Numérique.

*le site : http://linuxventoux.org/

et son mail de contact : contact@linuxventoux.org
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LA NEF RÉFÉRENCE DE LA FINANCE ÉTHIQUE, EN CHEMIN VERS LA BANQUE
ÉTHIQUE

U nique en France, la Nef est une
coopérative financière qui offre
des solutions d’épargne de crédit

et de financement participatif orientées ex
clusivement vers des projets ayant une utilité

écologique, sociale, et/ou culturelle. Sa mission,
depuis plus de 30 ans, est de fournir à chacun les moyens d’être ac
teur de la transition écologique et sociale de notre société.

Fidèle à son principe fondateur « Pour que l’argent relie les
hommes », la Nef crée des outils financiers de participation citoyenne
pour mettre en marche et accompagner des nouvelles façons de produire, de
consommer, d’entreprendre, d’habiter. Les projets qu’elle soutient au quotidien
sont donc ceux qui construisent la société de demain : agriculture biologique et
paysanne, énergies renouvelables, entrepreneuriat social, filières bio, insertion,
développement local, associations, pédagogies alternatives, logement social, com
merce équitable, etc.

Être une banque autrement

La Nef propose une offre sobre et transparente, basée sur une tarification
équitable et pardessus tout, qui a du sens. Elle a su développer une véritable ex
pertise du financement des filières bio, des énergies renouvelables ou encore
de l’insertion par l’activité économique. Ses équipes de conseillers, de banquiers it
inérants et ses groupes locaux de sociétaires sont présents sur le terrain. Ils ren
contrent épargnants et entrepreneurs, l’humain. Plus largement, les pratiques de la
Nef sont guidées par une éthique forte de la relation humaine.

Transparence totale : seul établissement financier français à publier chaque an
née la liste complète de ses financements ; Seul établissement financier français
agréé ESUS*;

Aucune présence sur les marchés financiers ;

Rapport entre le salaire le plus faible et le plus élevé inférieur à 5 ;

UNE COOPÉRATIVE AUX VALEURS ET CONVICTIONS FORTES :

La liste détaillée des projets financés chaque année est téléchargeable sur

www.lanef.com

*La souscription de produits n’implique pas l’acquisition de
Parts Sociales obligatoire. De ce fait, les épargnants n’ayant
pas souscrit au capital, ne sont pas sociétaires. Toutefois la Nef
privilégie un sociétariat de conviction en incitant les épargnants
à soutenir leur banque par la prise de parts sociales par souci
de cohérence dans leur réflexion sur le rôle de (leur) argent
(l’épargne) dans notre société.

UNE VIE COOPÉRATIVE DYNAMIQUE :

Que signifie le statut de coopérative pour la Nef ?

La responsabilité de l’outil financier.

La Nef s’est volontairement placée dans le courant de l’économie sociale. Son
fonctionnement répond à un certain nombre de principes démocratiques relatifs
au droit de vote de ses sociétaires, à l’impartageabilité des réserves ou à la ré
munération limitée du capital.

Comment s’applique ce principe de gouvernance ?

À travers l’Assemblée Générale et le principe 1 personne = 1 voix, chaque socié
taire se positionne sur les grandes décisions stratégiques et élit le Conseil de
Surveillance.

Comment s’exerce la démocratie au sein de la Nef ?

La spécificité de la Nef est d’avoir su dépasser ce cadre défini du statut de
coopérative en permettant à chaque sociétaire de faire entendre sa voix, donner
son avis, échanger, poser des questions, lors des différents moments organisés
pour favoriser l’intéraction entre les sociétaires et les autres parties prenantes de
la coopérative : salariés, membres du Conseil de Surveillance et du Comité
d’Éthique. Lors de ces moments.Il peut ainsi participer aux grandes orientations,
contribuer aux décisions, coconstruire des résolutions votées en Assemblée
Générale et contribuer à la prise de décisions par les équipes opérationnelles.

ROUX

*Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

Cela fait 10 ans que CINEA84 après avoir lutté
contre l’enfouissement de 400 000 tonnes d’ami
ante à Pernes les Fontaines tente de faire aboutir
le projet de décomposition de ce déchet mortel

en matières premières inertes et recyclable.

Ce procédé « VALAME », nom commercial, a obtenu
le premier prix du Challenge Deeptech à Paris ce qui permet de le faire
connaitre à un grand nombre d’investisseurs.

Christophe Deboffe le porteur du projet a créé une société dédiée à la
recherche de fonds, à la construction du prototype et enfin à la diffusion
afin de commercialisation.

L’enfouissement va enfin bientôt prendre fin

CINEA 84  Alain AUBAUD
Contre l'enfouissement de l'Amiante ni a Pernes ni Ailleurs

http://www.cinea84.fr/
09 82 58 64 79 / 06 18 67 34 47

cinea84@gmail.com

10 ANS DE CINEA84
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ASSOCIATION LABEL VERS À CARPENTRAS
Née au Beaucet, l’association Label Vers est descendue à la ville depuis 2 ans

pour ouvrir un lieu à Carpentras qui s’appelle Le Bocal. Dans ce local de 100 m²
vous pouvez y faire principalement deux activités : presser des fruits et bricoler !

La presse à fruit

La presse vous accueille le mardi et mercredi (en ce moment
nous sommes dans la cerise!). Vous pouvez apporter des
fruits à partir de 30 kg, que vous soyez particuliers ou
professionnels. (Prix allant de 1,80 € à 1,40€ la
bouteille selon les poids amenés). Nous avons un
agrément écocert pour les pros. Les particuliers
peuvent rester pour presser avec nous. Nous
sommes aussi équipés pour réaliser des coulis
et conserves pour les adhérents qui le
souhaitent.

Atelier de bricolage collectif

A l’atelier, vous pouvez venir le mercredi
(après midi) et le jeudi (après midi et soirée).

C’est un atelier équipé en divers outils bois et
métal (scie circulaire, scie sauteuse, tour à bois,
combiné bois, outils divers etc.). Tout adhérent peut
venir, qu’il ait ou non des compétences, pour dévelop
per un projet. Sur place, l’équipe vous indique comment
vous servir des outils et vous accompagne dans votre projet.

Nous avons déjà fait : une yourte, des toilettes sèches, un jeux en bois, des bols
tournés, des ruches, une maison de poupée, un masque, un composteur, des
bateaux pop, une lampe à gravité, un vélo cargo, un chauffe eau solaire…

Vous pouvez aussi participer aux ateliers proposés ou en proposer vous même !

Atelier vélo

Tous les jeudis 16h  18h

Accompagnement à la réparation et la transformation de vélos. On récupère
aussi les anciens vélos pour les pièces !

Répare Café

Tous les 1er mercredi du mois 16h18h

Venez réparer ce qui ne fonctionne plus chez vous.

(se) passer de windows à Linux en douceur

Tous les 2ième jeudis du mois 16h19h

Information, installation et accompagnement à
l'utilisation

de GNU/Linux débutant (système libre et gra
tuit pour ordinateur).

Atelier couture

Tous les 3ième mercredi du mois 13h17h

Pour débutant.e.s et connaisseurs.ses. Modèle
et créations.

Et si vous voulez monter jusqu’au Beaucet vous y
trouverez un jardin collectif, un verger conservatoire,

un verger de production, un séchoir solaire, un café en
l’air tous les samedis matin et un farfelu festival du Court

bouillon en octobre !

Le bocal associatif

108, impasse Fructus 84200 Carpentras

Labelvers@gmail.com

https://labelvers.wixsite.com

0780491440

Quelques mots en préambule :

Lorsque nous mettons du carburant dans notre véhicule, nous viendraitil à l’idée
d’utiliser un produit de mauvaise qualité, frelaté… NON ! Nous avons conscience
que, si nous souhaitons aller loin avec celuici, dans sa durée de vie, il nous faut
donc utiliser un carburant de bon aloi. Ce que nous préconisons, pour notre auto
mobile, nous devrions commencer par l’appliquer à nous même, à
notre corps, qui est notre véhicule, le seul pour notre vie en
tière.

Alors prenons bien soin des ‘’carburants’’ que nous
allons lui offrir… ou lui imposer.

Etant sous forme associative (sans but lucratif)
notre motivation principale est le soutien à l’Agricul
ture Paysanne, sous la forme d ’un partenariat
sincère et équilibré.

Chaque partenaire se doit d’être certifié en Agricul
ture Biologique : AB et/ou Nature et Progrès, Bio Co
hérence ou bien encore en Biodynamie, et dans le
respect de la Charte des AMAP(s)

Les ‘’dits’’ circuits courts ne sont pas une référence absolue, peu s’en faut, car la
demande pour des ‘’’Produits Bio de Proximité » a explosé. Alors, question : com
ment aton pu en un temps record répondre à cette demande alors que l’on ne
s’improvise pas du jour au lendemain, comme ‘’Producteur Bio’’.

La conversion demandant a minima 2 ans avant d’obtenir (peutêtre) la divine Cer
tification.

Pour éclairer mes propos : Il était à Pernes les Fontaines, un jeune Agriculteur
qui s’était installé très sérieux et adepte de l’Agriculture Biologique. Une AMAP s’est
créée pour faciliter sa mise en place.

Au fil des saisons ce partenariat entre les adhérents et
le paysan a bien fonctionné (un duo gagnant gagnant).

Un chemin vicinal séparait notre partenaire d’un im
portant exploitant (mot juste) en Agriculture Conven
tionnelle (utilisatrice d’intrants chimiques). Toutes ses

terres étaient exploitées en rives des
chemins vicinaux pour ne pas perdre une acre

de terrain.

En revanche , il était fait obligation à notre partenaire, en
culture Bio, de respecter une bande de terrain non ex
ploitable tout au long du périmètre pour se préserver
des mauvaises pratiques de culture de son ‘’Gros
Voisin’’. Aujourd’hui celuici a compris que le marché
Bio avait quitté l’appellation de ‘’Niche’’ et qu’il était

temps de capter ce marché devenu juteux.

Ramenant, ainsi, la Bio dans le système agricole pro
ductiviste. Cela s’appelle de la récupération de marché.

Alors, l’AMAP c’est bien plus qu’un panier !

Michel Gonçalves,

adhérent depuis 2007

(*) Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne……et de proximité.

LES AMAP (*)
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AGIR AUSSI POUR LA TRANSITION AVEC « LA ROUE »!
Comment est née la Roue?

La Monnaie Locale Citoyenne a été créée en
2012 à Carpentras à partir d’une réflexion sur la
crise financière mondiale de 2008 et les 4500

milliards d’euros mobilisés par les gouvernements
européens pour éviter que le système bancaire en

place s’effondre.

Qu’estce que la Roue?

C’est un moyen de paiement légal complémentaire à l’€uro utilisable en
Vaucluse au sein du réseau des roueliens(nes) qui souscrivent à la
charte des valeurs. Cette charte intègre le respect de l’environnement
plus largement du vivant, favorise l’économie réelle au détriment que de
l’économie fondée sur la spéculation et ainsi permet de répondre aux
besoins de tous les citoyens et contribuer à l’équilibre des écosystèmes

En quoi utiliser la Roue c’est «accompagner la transition»?

La place du changement des comportements d’achats est au cœur du
projet de la Roue : en utilisant la Roue chacun découvre des profes
sionnels qui se sont inscrits dans une logique de progrès au regard de
la charte ; chacun revisite son approvisionnement, choisit où acheter,
privilégie des circuits courts, réduit son impact carbone, se réapproprie
l’argent : c’est un véritable levier d’éducation populaire.

Tous les publics sont concernés qu’ils soient consommateurs, en
treprises, commerçants, producteurs, artisans, associations ou struc
tures institutionnelles.

La Roue «levier du changement»

Effet «kiss cool» : en utilisant la Roue chacun soustrait une partie de
son argent du système spéculatif et dynamise l’économie locale réelle;
en effet les fonds collectés vont à la NEF (Nouvelle Economie Frater
nelle) qui ne fait aucune spéculation. Le Fonds de garantie peut en par
tie être utilisé pour aider des personnes à s’installer localement ou pour
des projets locaux à caractère environnemental social ou culturel. (Ex le
restaurant bio «la machine à écrire» à Avignon ou la biocoop du Thor)

La Roue répond de manière ludique et concrète à la défiance de plus
en plus de gens visàvis du monde bancaire; elle offre le moyen de par
ticiper activement à l’intérêt général pour un avenir soutenable

Concrètement comment se procurer des Roues ?

4 bureaux de change sur le Comtat Venaissin : pour les repérer il suffit
de consulter le site de la Roue www.laroue.org, ce sera aussi l’occasion
de découvrir les 800 professionnels qui font tourner la Roue et adhérer
au réseau de la Roue pour agir pour la transition.

MarieFrançoise

LES PROPOSITIONS D’ATTAC
Pas de justice climatique sans justice sociale

Pas de justice sociale sans transition écologique

Basculer la fiscalité carbone sur les en
treprises les plus polluantes

A court terme une mesure permettrait de répondre aux en
jeux climatiques et sociaux. Attac propose un basculement de
la fiscalité carbone sur les entreprises les plus polluantes,
jusqu’ici largement exonérées de toute fiscalité carbone con
traignante, et un moratoire sur toute nouvelle augmentation de la
fiscalité carbone en direction des ménages, artisans et petites en
treprises.

Attac appelle à

• faire basculer les financements qui contribuent au réchauffement
climatique dans le financement de la transition (sobriété énergétique
et production d’énergie renouvelable)

• augmenter les mécanismes d’aide pour les ménages mod
estes et rénover les logements pour supprimer toutes les pas
soires thermiques

• soutenir le développement d’une agriculture locale et bi
ologique

• renforcer les services publics et les commerces de
proximité

• favoriser la création massive d’emplois liés à la transi
tion

• développer les réseaux de transports en commun sur tout le
territoire

• encourager le transport ferroviaire et les mobilités non pol
luantes

• en finir avec les accords de libreéchange qui ne sont pas
climatocompatibles

Financer ce changement de cap, c’est possible !

• en mettant en place des taxes dissuasives sur les premiers re
sponsables du changement climatique : les multinationales

pétrolières, gazières et les banques qui les financent ;

• en stoppant le financement des fausses solutions (nucléaire
ou géoingénierie) ;

• en taxant fortement les transports aériens et mar
itimes ;

• en stoppant le développement de nouvelles zones
commerciales et de grands projets inutiles et imposés ;

• en réduisant le pouvoir de la finance via une taxe
sur toutes les transactions financières ;

• en rétablissant l’ISF et en récupérant l’argent dé
tourné par les évadés fiscaux.

Guy LAMIGE
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LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE LA
RÉGION PROVENCEALPESCÔTE D’AZUR (CEN PACA)

C’est une association à but non lucratif fondée en 1975, recon
nue d’intérêt général, qui agit pour la connaissance et la protec
tion du patrimoine naturel. Le CEN PACA est membre de la
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, qui rassem
ble et coordonne au niveau national les actions des conserva
toires régionaux. Notre association dispose d’une assise
citoyenne d’environ 1 500 adhérents,
qui s’impliquent aussi bien sur le terrain
que dans la vie associative du Conser
vatoire.

Les missions du CEN PACA s'articulent
autour de 4 grands axes : la connais
sance, la gestion, la protection et la
sensibilisation au patrimoine naturel.

Les missions du CEN PACA débutent
systématiquement par des expertises
de terrain destinées à constater l’intérêt
des milieux, des communautés bi
ologiques, ou encore la présence d’es
pèces rares ou menacées. Ces connaissances permettent
d’élaborer ensuite des plans de gestion de ces espaces, qui
définissent les enjeux, les objectifs de conservation et déclinent
les mesures opérationnelles à mettre en œuvre pour assurer la
conservation des enjeux : suivis des espèces, entretien voire
restauration fonctionnelle de milieu, aménagements pour l’en
cadrement des usages et/ou l’accueil du public… Il arrive aussi
parfois que la non intervention se révèle la meilleure garantie de
protection...

Nous intervenons principalement par le biais de la maîtrise fon
cière et/ou d’usage auprès des propriétaires d’espaces qui
présentent des milieux à sauvegarder. Les outils mobilisés à cet
effet peuvent relever de l’acquisition foncière, du bail emphytéo
tique, de la convention de gestion…

Fort de nombreux partenariats avec différentes instances et col
lectivités (État, Région, Départements, Métropoles, Commu
nautés d’agglomération, Communautés de communes,
Syndicats de cours d’eau, Agences de l’eau, Conservatoire du
littoral, Conservatoires botaniques, associations, organismes de
recherche…) le CEN PACA porte ou anime des programmes
de suivis et de recherches sur des espèces sensibles telles
que le Pélobate cultripède (crapaud protégé, surtout présent
dans le Vaucluse à l’échelle régionale où il est en danger d’ex
tinction) ou encore le Vautour percnoptère (plus petit vautour de
France, protégé, qui bénéficie d’un Plan National d’Action
qu’anime le CEN en PACA), l’Aigle de Bonnelli, l’Outarde
canepetière, l’Alouette calandre, la tortue Hermann…

Interlocuteur privilégié des collectivités, le CEN PACA accom

pagne les responsables et décideurs
locaux sur les sujets ayant trait à la biodi
versité, aux milieux naturels et à l’amé
nagement du territoire. Il peut intervenir, par
exemple, pour réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale
(comme il l’a fait aux côtés du CPIE de Vaucluse pour la Ville
d’Avignon) ou aider la collectivité à se doter d’une stratégie de
protection de son environnement (en cours auprès de plusieurs
métropoles et agglomérations)...

La gestion de site est au cœur de l’action du Conservatoire : à
l’échelle régionale, 109 sites sont gérés par le CEN PACA,
représentant 53 300 ha. En Vaucluse, l’association gère 24
sites, parmi lesquels cinq Espaces Naturels Sensibles (ENS) la

bellisés par le Conseil départemental.
Ces sites incluent un enjeu d’ouverture
au public, qu’il s’agit de sensibiliser aux
enjeux de conservation des espèces et
habitats naturels.

Conscient que l’information et la
sensibilisation du public sont des
éléments clés dans l’accomplissement
de nos missions, le CEN PACA pro
pose de nombreuses sorties décou
vertes, chantiers participatifs et
conférences qui permettent à chacun
de connaître nos actions et d’ap

préhender la richesse et la fragilité des espaces naturels de la
région. Si nos actions vous intéressent, que vous souhaitez vous
informer ou passer à l’action, vous pouvez nous retrouver sur
notre site internet : http://www.cenpaca.org ou nous contacter
via l’adresse : contact@cenpaca.org

C. Zaratiégui
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GESTION DURABLE DE LA FORÊT ?
Point de vue de deux militantes

Valorisation : « Que de crimes on commet en ton nom »

Lors d’une réunion du Comité Ecologique ouverte au public, le CRPF (Centre
régional de la propriété forestière) nous a informés d’un projet de « valorisation
du pin maritime » et de « gestion durable des forêts » concernant la forêt de
Mormoiron.

On nous a vanté le bienfondé d’une telle démarche… dans le respect de l’es
pace naturel sensible, et de ce patrimoine naturel classifié « remarquable » abri
tant des amphibiens, chauvesouris, flore diverse et autres…

Plus de 50% de la biodiversité a disparu en quelques décennies. L’aigle de
Bonelli, la piegrièche et beaucoup d’autres sont en voie de disparition. Dans
cette forêt de Mormoiron, le crapaud à couteau, pélobate cultripède, très rare,
menacé par des espèces invasives trouve là un excellent refuge.

Au moment où l’on constate un « effondrement » dramatique des espèces.

Comment peuton respecter la biodiversité en déforestant ???

Pour nous convaincre, on nous a présenté de nombreux panneaux évoquant :

 « une ressource forestière peu gérée »

 « une valorisation non optimisée »

D’autres arguments délivrés à Mormoiron :

 « vendre au mieux son bois »

 « bénéficier d’avantages fiscaux »

Il est peu de dire que nous n’avons pas été convaincus du « bienfondé » de la
démarche. Nous avons beaucoup de doutes sur la réalité du respect de la biodi
versité existante.

Pour assurer une protection quelconque, il faut avoir la connaissance des
biens à protéger et de leur fonctionnement. Estce vraiment le cas quand
on sait que des dizaines d’espèces, oiseaux, amphibiens, insectes, chauve
souris et autres mammifères, souvent rares ou menacés habitent la forêt de
Mormoiron, et que ce site constitue un des derniers refuges en Comtat
pour la plupart d’entre elles ?

Peter Wolalleben auteur de « La vie secrète des arbres » préconise que
« l’homme cesse de s’impliquer dans la nature et que si nous voulons faire
quelque chose pour elle, il faut la laisser tranquille. »

Nous nous sommes demandés si en dehors de la construction de charpentes, il

n’y aurait pas une éventualité de fournir la Centrale « Bio »masse de Gardanne.

Après avoir posé la question, nous n’avons pas eu de réponse claire, les inter
venants étant très évasifs.

Qu’en estil vraiment ?

Il faut savoir que la Centrale de Biomasse de Gardanne, propriété du groupe
UNIPER a été rachetée par une holding EPH Kretinski « propulsant le groupe
tchèque dans le secteur de l’énergie française ».

Si on analyse les impacts d’une centrale telle que Gardanne, on peut dire qu’elle
engendrera une cohorte de problèmes :

 Industrialisation de la forêt

 Déforestation sauvage des massifs méditerranéens

 Pollution aux particules fines

 Noria des camions

 Emission d’oxyde de carbone plus importante que celle de la houille ou du
gaz naturel (rapport de la FERN).

 Dessiccation, ravinement des sols, perte de l’humus

 Disparition presque totale de la biodiversité dans les forêts concernées

 Plus de régénération du réservoir de carbone perdu.

 Dilapidation de l’argent public 70 millions € de subvention par an, soit un
contrat sur 20 ans de 1 milliard ½ !

A cela il faut ajouter que son rendement énergétique est plus que minime. A
terme il y aura nécessité de lui fournir 850000 T/an de bois soit 2500 T/jour.

On se demande franchement si ces centrales ont une utilité quelconque,
sauf celle pour les propriétaires, de capter les aides de l’état.

A l’allure de la déforestation actuelle, il est à craindre que comme en Angleterre
au XIXe siècle, « on ne retrouve plus un arbre pour pendre quelqu’un » à l’hori
zon 2030.

En juin, lors d’une randonnée audessus de L’Isle sur Sorgue, nous avons
traversé une forêt massacrée : coupe d’arbres dont certain centenaires, déchets
végétaux de résineux entassés sur le sol, acidifiant et stérilisant la terre. Initiale
ment la Centrale de Biomasse devait fonctionner grâce à l’apport massif de
déchets végétaux, mais…. Cette forêt est située aux abords du canal, vous pou
vez aller vous rendre compte par vousmême, c’est un vrai désastre.

Nous ne pouvons qu’ajouter : « Il n’y a pas que l’homme qui ait des droits, la
nature aussi a des droits, d’ailleurs le lac Erié vient d’être déclaré « objet de
droits ». (Michel Serres dans un entretien sur F. Inter).

« Ne rien faire contre le changement climatique aura un coût monstrueux ».
(Lord Nicolas Stern, le plus célèbre économiste du monde et ancien vice prési
dent de la banque mondiale).

Mic & Danièle

Sources : blog Nicholas Bell citant de nombreux autres articles de presse – Me
diapart – Reporterre  ainsi que des représentants d’associations écologiques.

Coup de cœur : J. Stiglitz, prix Nobel d’économie, « Triomphe de la cupidité »

Conseil : s’abonner au journal « Reporterre » qui ne fonctionne que sur Internet.




