
« écologie,  devoirs  de  rentrée »  titrions  nous  dans  l’édito  de 
l’automne.

Depuis,  nous n’avons point chômé !
Jugez plutôt ! 

À l’initiative du groupe de travail NOE sur les Nuisances avérées des 
Ondes Électromagnétiques, une conférence/débat avec Jean-Louis Hé-
brard s’est déroulée en présence d’un  public nombreux.
Au cours d’une projection, des scientifiques, des professeurs. (Pr Mon-
tagné et Dr Belpomme) ont évoqué  les conséquences sur  la  santé des 
ondes électromagnétiques et les souffrances endurées par les personnes 
hyper-électrosensibles.
Ensuite Jean-Louis Hébrard et Hélène Garlin ont répondu aux nombreu-
ses questions de l’assemblée. (P. 10)

Le  groupe  ÉcO-ÉduquEr  a  planché 
pour présenter, dès le printemps, un 
programme de sensibilisation auprès 
des élèves de CM 1 et CM 2 de Car-
pentras  et  de  quelques  villages  de  la 
Cove. (P. 6)
Le thème en sera :
«qu’est ce que je respire ? de l’air... 
Sans en avoir l’air !».
C’est-à-dire que nous parlerons des causes de 
la pollution de l’air, de ses conséquences sur la 
santé, sur la faune et la flore, des solutions pour 
rendre l’air plus respirable et de meilleure qualité. 
Ceci avec un diaporama, des questions et des jeux.

Le groupe ÉcO-mObilitÉ a défini quelques priorités pour promou-
voir les déplacements « doux».
Pistes cyclables,  cheminement piétonnier et pédibus.,. deviennent une 
priorité pour lutter contre la pollution engendrant le réchauffement cli-
matique. (P. 7)

Sur cette même thématique, en collaboration et à l’invitation du Conseil 
Général,  nous  avons  travaillé,  au  cours  de  2  ateliers  de  concertation, 
à  l’élaboration  du  futur  programme  d’actions  du  PlaN climat 
ÉNErgiE tErritOrial du Conseil Général . (P. 3)

Le  groupe  « PaNNEaux Pub »,  après  avoir  répertorié  plus  d’une 
centaine de panneaux, enseignes et pré-enseignes sur  le seul  territoire 
de  la  COVE,  entend  bien,  avec  le  soutien  de  « Paysages  de  France » 
faire respecter la réglementation. (P. 8). Un projection/débat a eu lieu en 
présence de Pierre-Jean Delahousse, son Président. 

Du côté de la politique agricole et de la restauration scolaire, au vu des 
résultats qui se sont révélés peu efficaces, un projet est en cours d’élabo-
ration, celui-ci demandera à la nouvelle équipe municipale une implica-
tion plus affirmée.

Ce  projet  sera  présenté  au  cours  d’une 
réunion  spécifique  avec  les  nouveaux 
élus courant janvier 2015.
Enfin,  au  cours  d’une  réunion  avec 
élus et techniciens, nous avons défini 
les  intervenants  et  les  référents  qui 
siégeront    dans  les  commissions 
extra-municipales  « ENvirON-
NEmENt Et dÉvElOPPE-
mENt durablE ». (P. 2)

Un calendrier a été fixé couvrant tout le semestre. 
Ces débats reprendront dès le début de l’année.

Bien ! tout cela demande du bénévolat et du volontariat, mais aussi le 
soutien de la population.

Ce soutien peut se manifester par votre adhésion au cOmitÉ ÉcO-
lOgiquE cOmtat-vENtOux. 
Le nombre d’adhérents est déterminant pour toute association militante 
comme la nôtre, indépendante des pouvoirs économiques et politiques.

Pensez-y !

                                                                                         C. Guérin
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liste des commissions
"environnement et développement durables"

sous la coordination de Sylvain CampoS, collaborateur du Maire, et de marion muSelet, responsable du service développeMent durable,
lors de toutes les réunions siégeront : m. miChel BlanChard, délégué à l’environneMent, et mme Catherine lorin déléguée à l’éco-citoyenneté

Commission AménAgement du territoire

groupes de travail elus référents services référents intervenants*

✔ éco-territoire
M. serge andrieu

(1er adjoint) urbanisMe MM. lacaille, guérin.

✔ éco-mobilité
 M. serge andrieu

M . Macagnan
(délégué pistes cyclables)

voirie
MMes. & MM. guérin,

lanaspeze, ayMe, lacaille

✔ agriculture et bio
M. cavin (délégué aux cantines)

M. arnoux
(délégué à l’agriculture)

cantines scolaires
MM. gonçalves, 
laurie, rachet

MMe christiane Marcello-nizia en tant que déléguée au tourisMe aura une vision et un rôle transversal sur ces diverses théMatiques

 Commission nuisAnCes et poliCe de l’environnement

groupes de travail elus référents services référents intervenants*

✔ N.o.e. 
M. bernard bossan
(adjoint à la sécurité)

MMe hélène cabassy
(conseil municipal des enfants)

urbanisMe
MMes. & MM. dupont,

delarbre, garlin

et cabassy

✔ paNNeaux pub
M. bernard bossan
(adjoint à la sécurité) urbanisMe

MM. Meneghello, lacaille, 
guérin.

✔ protectioN 
   aNimale

M. bernard bossan
(adjoint à la sécurité) développeMent durable

MMes & MM. guinaMand, 
discours, lecoeur, 

rageot, terras

 Commission eAux et AssAinissement

groupe de travail elu référent service référent intervenants*

✔ eaux
   et assaiNissemeNt

M. gandon
(adjoint à l’économie 

et rapporteur du budget)
développeMent durable

MMe & MM. crovetti,
Jean (philippe), saintoMer

✔ éco-éduquer
(hors cadre des réunions municipales)

MMe catherine lorin
(délégué à l’éco-citoyenneté)

conseil Municipal des enfants
enseigneMent et petite enfance

MMes lanaspeze, cornillet, 
Jean (annick)

*liste  des intervenants du coMité écologique. (les « pilotes » sont soulignés). Agriculture et bio : gonçalves, laurie, rachet.
eAux : crovetti, Jean (philippe), saintoMer. eco-éduquer : lanaspeze, cornillet, Jean (annick). eco-territoire : lacaille, guérin. 
eco-mobilité : guérin, lanaspeze, ayMe, lacaille. Noe : dupont, delarbre, garlin, et MMe cabassy. ProtectioN ANimAle : guinaMand, discours, 
lecoeur, rageot, terras. PANNeAux Pub : Meneghello, lacaille, guérin. - ps : NOE pour nuisances des ondes électromagnétiques - 
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Cet atelier se déComposait en 9 enjeux :

R endus nécessaires pour lutter contre la pollution engen-
drant le réchauffement climatique, les P.C.E.T. sont ins-
crits dans les lois Grenelle 1 et 2 .

Le diagnostic des émissions de Gaz à effet de serre pour le Vaucluse 
est significatif.

Les transports de marchandises et les déplacements de personnes 
engendrent 1.486.900 tonnes équivalent CO², soit près de 30 % des 
émissions de GES. du Vaucluse.

Et encore, le trafic des milliers de poids lourds et de voitures par-
ticulières en transit sur l’ A.7 qui longe notre département, n’est pas 
pris en compte.

Pour le Résidentiel (chauffage, consommation énergétique) c’est 
20 %. Les 50 % restants se répartissent entre les activités liées à l’agri-
culture, à la consommation et à la production .

Après les engagements d’autres collectivités territoriales comme la 
Cove ou la municipalité de Carpentras (voir le Libre canard n°42), le 
Conseil Général du Vaucluse ne voulait pas être en reste. 

 À l’initiative de celui-ci, et afin d’élaborer son Plan Climat Éner-
gie Territorial (PCET), il a organisé des rencontres sous forme d’ate-
liers de concertation.

Les Personnes Publiques Associées (PPA) invitées, ont pu en dé-
battre.

Plus de 40 acteurs *socioprofessionnels étaient présents. Le Co-
mité écologique sous l’étiquette FNE 84 a pu y participer et faire des 
propositions.

Animés par le cabinet Auxilia, et sous la maîtrise de la Direc-
tion Aménagement et Développement Durable du C.G., les thé-
matiques abordées se déroulaient donc sous forme de 3 ateliers de 
concertation :

 1- Favoriser la mobilité durable et mettre en œuvre une mo-
bilité accessible à tous 
 2- Optimiser les consommations énergétiques du territoire 
 3- Anticiper la vulnérabilité des ménages et adapter le terri-
toire au changement climatique

Cet article se contentera de relater les conclusions du seul ate-
lier « mobilité durable » auquel nous avons participé (votre serviteur). 
Nous reviendrons ultérieurement sur les autres thématiques.

Très brièvement : de cette première session, des priorités se sont 
dégagées :

La phase de concertation du pLan cLimat 
Énergie territoriaL du conseiL gÉnÉraL 

Lors d’une deuxième session, les priorités d’actions ont 
été revues, affinées et hiérarchisées.

Elles seront soumises aux services et élus du Conseil Gé-
néral pour évaluation et validation.

La rédaction définitive du PCET devrait se concrétiser en 
mars 2015.

Et après....et après ! Ces objectifs ne pourront être atteints 
sans l’engagement concret des citoyens.

Et là....ce n’est pas gagné !      C. Guérin

* Les P.P.A. : Associations AERE, FNE 84, ADIL 84,
RFF, AGROPARC, CMA 84, COVE,

CBE (Pays d’Apt, Pays des Sorgues), AURAV,
Chambre d’Agriculture, CEDER, CCI 84, EDF

Merci aux équipes du Conseil Général 
pour l’organisation, et au cabinet AUXILIA 

(Conseil Imaginatif en développement durable) 
pour sa documentation.

L’aménagement territoriaL pour 
une mobiLité pLus efficace

Eviter l’étalement urbain par le biais des Scot et PLU
Limiter le stationnement dans les grands centres urbains



La réduction des 
dépLacements

Favoriser le télétravail
Créer des commerces de proximité



Le déveLoppement 
des modes actifs

Favoriser le développement des 
pistes cyclables et les sécuriser


Le déveLoppement des 
transports en commun

Optimiser l’offre existante sur le Vaucluse et 
rendre les transports en commun (TC) plus at-
tractifs. Cela nécessite plusieurs leviers :

a) Tarification unique et abonnement 
multimodal.
b) Fréquence, bonne correspondance
c) Développer une offre de T.C. dans 
les zones rurales et autour de l’étoile 
ferroviaire d’Avignon.



−

−
−

Le déveLoppement de 
L’intermodaLité

Passer d’un statut d’AOT (Autorité Organi-
satrice des Transports) à celui d’ AOM (Autorité 
Organisatrice de la Mobilité).

Création de parkings relais.
Mis en place d’un système d’information 

multimodal.






Les nouveaux modes
d’usage de La voiture

Inciter à l’utilisation du covoiturage
Développer les plate formes de co-

voiturage




La promotion et Le déveLoppe-
ment des véhicuLes propres

Incitations financières pour l’achat (vélos ou chè-
ques voitures propres)


Le conseiL et L’animation 
en mobiLité

Rendre visible l’ensemble des offres en 
matière de mobilité


La réduction de L’impact du 
transport de marchandises

Créer une plate-forme multimodale à l’échelle 
du Vaucluse (rail/route/voie d’eau) 

Créer des plate-formes logistiques d’entrées 
de ville pour contraindre l’accès aux poids lourds 
dans les agglomérations.
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Qu’est-ce-Que l’aGenda 21  

E h bien nous vous proposons un jeu pour 
commencer à comprendre ce qu’est cet 

outil.
Une question, deux ou trois réponses : vous en 
choisissez une ! Vérifiez en bas de la page la 
bonne réponse.

A On entend de plus en plus parler d’ 
Agenda 21 local. De quoi s’agit-il ?

1 Des rendez-vous à ne pas manquer 
tous les 21 du mois 
2 D’un carnet de 21 cm de côté pour 
noter ses rendez-vous
3 D’un plan d’actions mis en place par 
une collectivité pour participer à un dé-
veloppement durable, c’est à dire un dé-
veloppement qui assure le bien-être de 
tous, préserve les ressources naturelles 
et favorise une économie responsable

B Une commune qui isole ses bâti-
ments, opte pour un éclairage public al-
ternatif et sensibilise ses agents, fait une 
économie sur l’électricité de :

1 5 %             2 10 %             3 30 %

C Une commune de notre région est 
passée au 100 % bio et local pour sa res-
tauration scolaire. Selon vous le ticket 
repas a vu son tarif augmenté de :

1 0€            2 0,15€            3 0,50€

D Qu’est ce qu’un éco-quartier ?
1 Un quartier intégrant des objectifs de 
développement durable
2 Un quartier d’affaires économiques

E Une Association de Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP) qui comp-

te 150 consommateurs permet de faire 
vivre combien d’agriculteurs ?

1 1 temps partiel      2 1 temps complet
3 2 temps complet

F 1 gramme de pesticides, utilisé pour 
désherber par exemple, pollue quelle 
quantité d’eau ?

1  Quelques litres, mais se dilue rapidement
2 1 fossé de 10 cm de profondeur sur 1 
km de long de manière définitive

Les collectivités locales s’engagent,  de plus 
en plus nombreuses, à mettre en place cet 
Agenda 21... dont la mairie de Carpentras : 
nous allons donc suivre cela !
Elles peuvent se faire aider de l’Agence Ré-
gionale Pour l’Environnement  (ARPE) ba-
sée à Aix-les-Mille...

Bonnes réponses : A = 3 ;  B  = 3 ;  C = 1
 D = 1 ;   E = 3 ;  F = 2

J e suis un fan de Marie-Monique Ro-
bin... Et vous ? Vous ne savez pas 
qui c’est ? Mais si, vous la connais-

sez : c’est la personne  dont on passe les do-
cumentaires écolos sur la chaîne Arte (les 
OGM et leurs dangers, comment cultiver la 
terre pour que chacun puisse manger dans 
le monde)... Là c’était « Sacrée croissan-
ce ». Beau sujet : tout le 
monde en parle, on en veut 
de la croissance, il en fau-
drait pour que le chômage 
diminue, parait-il... MAIS, 
voyez plutôt  ce que nous 
explique cette dame !

 Pour 1 calorie qui va 
être disponible, avec le 
type d’agriculture indus-
trielle des humains, on en 
dépense 7 : pour le trac-
teur, la fabrication des 
engrais, les pesticides. J’en 
reste sans voix.

La croissance est un 
accélérateur de pressions 
écologiques : plus de dé-

pense d’énergie, plus de pollutions, plus 
de réchauffement climatique, etc... Alors 
qu’est-ce que vous gagnez à croître ?

Elle propose que l’on parle du Bonheur 
National Brut plutôt que du Produit Natio-
nal Brut, en s’appuyant sur quatre piliers : 
la conservation de la nature, la promotion 

de la culture, une éco-
nomie soutenable, une 
bonne gouvernance, et 
en évaluant, non pas 
tout ce que l’on produit, 
mais le bien-être physi-
que, la santé, l’éducation 
et l’utilisation du temps. 
Bonne idée. Qu’en pen-
sez-vous ?

Alors au final, est-on 
plus heureux quand on 
a beaucoup d’argent ou 
quand on a peu de be-
soins ? Allez je vous laisse 
réfléchir...

Propos recueillis par 
M.C. Lanaspèze

Le hÉron gris m’a dit
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 La loi ALUR (pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové) a été adoptée 
définitivement le 19 février 2014. L’arti-

cle 47 de la loi offre désormais un cadre légal 
pour l’habitat participatif, en reconnaissant son 
existence aux yeux de la loi, des banques, des 
notaires et de tous les partenaires.

Les Sociétés d’habitat participatif pourront pren-
dre deux formes juridiques : les coopératives 
d’habitants, d’une part, et les sociétés d’attribu-
tion et d’autopromotion, d’autre part.

Ces deux types de sociétés permettent à des 
personnes ou des ménages de se regrouper, 
éventuellement avec des personnes morales 
(par exemple bailleurs sociaux), afin de “parti-
ciper à la définition et à la conception de leurs 
logements et des espaces destinés à un usage 
commun, de construire ou d’acquérir un ou 
plusieurs immeubles destinés à leur habita-
tion (…), d’assurer la gestion ultérieure de ces 
immeubles (…) dans une logique de partage et 
de solidarité entre habitants.” (Article L200-1 du 
Code de la construction et de l’habitation).

Les réseaux de l’habitat participatif, au premier 
titre desquels l’association Eco-Habitat-Groupé, 
se sont mobilisés au sein de la Coordin’action 
pour rendre visible les projets existants, faciliter 
l’accès à l’information et mettre en synergies les 
démarches locales à l’occasion des Rencontres 
Nationales de l’Habitat Participatif. Les acteurs 
de la Coordin’action, qui veulent développer une 
plateforme web et des dynamiques associatives 
locales d’entraide entre les groupes d’habitants, 
ont organisé le 21 Juin à Lille (59) une Journée 
Nationale autour de la loi ALUR.

Cependant, rendre accessible à tous ce choix 
d’habitat et adapter les modes de financement 
restent des défis majeurs.

Ecocum (29), Ecolline (88) et bien d’autres ha-
bitats participatifs récents, témoignent de l’ina-
daptation des financements classiques (prêt 
bancaire, prêts réglementés). Ces enjeux ont 
été partagés lors des Rencontres Nationales de 

Nantes, de Strasbourg et de Grenoble.
Prochaine Rencontre Nationale les 9-10-11 
juillet 2015 à Marseille. Pour en savoir plus :  
CONTACT :  ecohabitervaucluse@orange.fr 
Rencontre mensuelle le 3ème mercredi du mois 
de 18 à 20h en alternance à Carpentras, L’Isle 
sur sorgue et Avignon.

en savoir plus : www.habitatparticipatif.net

Pierre-Yves Jan et Henri Morinière
Représentants d’Eco-Habitat-Groupé

au Conseil de Surveillance
de Cofinançons notre habitat

un cadre LÉgisLatif pour 
L’habitat participatif

Article pAru dAns «fil d’Argent» (mAgAzine coopérAtif de lA nef - été 2014)

de plus en plus nombreux sont les ménages qui choisissent l’habitat participatif afin de mutualiser des es-
paces et services en faisant vivre un projet de voisinage solidaire et convivial. des collectifs d’habitants se 
constituent dans toutes les régions, en milieu rural ou urbain, avec une diversité de nombre de logements, 
de générations, de formules juridiques. Et grâce à la mobilisation des associations et des élus, l’habitat 
participatif est désormais reconnu dans un texte de loi en tant que “démarche citoyenne”.

  Cofinançons notre habitat   

Une coopérative financière avec et pour les groupes d’habitat participatif.

Comment pouvons-nous mobiliser les montants nécessaires pour disposer du terrain et réali-
ser les études ?

Comment allons-nous financer nos futurs locaux partagés ? Comment démarrer la construction 
même si le groupe n’est pas encore au complet ?

Comment insérer des logements accessibles aux plus modestes ? Voilà les questions concrè-
tes des groupes recueillies par les associations actives pour l’habitat participatif et par leurs 
partenaires professionnels. Les établissements de crédit ordinaires n’y répondent pas, ignorant 
ces processus différents de promotion, méconnaissant les espaces appropriés collectivement 
et sans visée spéculative, ne considérant en fait que l’étape où tel emprunteur achète tel loge-
ment.

Pour combler cette lacune et débloquer les projets, la SCIC Cofinançons notre habitat mobilise 
des acteurs-clés des projets : des opérateurs sociaux tels la SCIC Habitats Solidaires et l’UES 
Pact du Sud-Ouest, la Nef, des associations telles Habicoop et Eco-Habitat-Groupé. En com-
plément d’apports négociés avec des fondations, des organismes de type 1 % logement et des 
collectivités locales, cette coopérative de finances citoyennes est ouverte à tout souscripteur 
désireux d’infléchir les mécanismes des financements immobiliers dans le sens des solidarités 
de proximité et de la revalorisation de la valeur d’usage, de l’habitat et du vivre ensemble.

en savoir plus :  Cofinançons notre habitat - contact@scic-cnh.fr -  www.scic-cnh.fr



	 Qu,est-ce-que	l,air	?		De	quoi	est-il	composé	?	
A	quoi	sert	l,air	?

	 Quelles	sont	les	causes	de	la	pollution	de	l,air	?

	 Quelles	en	sont	les	conséquences	pour	les	humains,	les	animaux,	les	plantes,	la	terre	?

	 Quelles	solutions	pour	lutter	contre	la	pollution	de	l,air	?

�

�
�
�

Comme les années précédentes,
« LE COMITÉ ÉCOLOGIQUE COMTAT-VENTOUX »,

en coordination avec l’Education Nationale, est heureuse d’inviter les enfants à un moment d’éducation à l’écologie.

Cette année

le thème sera :

Au printemps avec les élèves de CM1 et 
CM2, nous réfléchirons surles causes et lesconséquences de la

pollution de l’air, puis nous 
chercherons des solutions 

pour qu’on respire mieux. 
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Nous invitons donc les enseignants 

de CM 1 et CM 2 à amener leur classe,

entre le LUNdI 23 MArs

et le VENdrEdI 3 AVrIL 2015 inclus,

à la Maison du Département,

111 bd Abin Durand - CARPENTRAS

  soit  un matin de 9h30 à 11h,-   

soit un après midi de 13h45 à 15h15 

(nous prévoyons le transport en car

pour les écoles extérieures à la ville de Carpentras

et  recherchons des financements pour cela)

Pour s’inscrire, téléphonez ou adressez
un mail à Marie-Jo CORNILLET
au 04 90 29 72 01 ou au 06 81 55 45 39 e.mail : mariejo_cornillet@yahoo.fr

Merci de vous inscrire avant 
les vacances de février 2015*A bientôt ; nous vous attendons,L’équipe du« Comité écologique Comtat-Ventoux »

*Si vous voulez vous informer sur nos actions, 

vous pouvez aller voir notre blog :
comecolocarp.unblog.fr
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Groupe de travail
du 27 octobre

participants :
Mmes  Ayme, Bettembot, Lanaspèze ;
Mrs Devaux, Guérin, Lacaille. 

affaires examinées :

Piétonnisation 
du centre-ville 

Elle avance ! Depuis le 1er octobre, tout le 
centre intra-muros (limité aux boulevards 

circulaires) est classé en « zone de ren-
contre » avec priorité donnée aux piétons 
et vitesse des véhicules limitée à 20 km/h. 
C’est un grand progrès mais la piétonnisa-
tion intégrale d’un « cœur de ville » reste 
un projet auquel le comité est attaché. Nous 
croyons savoir que des élus y réfléchissent. 
Par ailleurs, la sécurisation des piétons le 
long de certaines artères, comme cela a été 
fait cette année chemin de la Lègue, reste 
à faire : ainsi, chemin de Saint-Labre, pour 
l’accès à l’école maternelle de la Cité-Verte. 
Le projet s’inscrivait dans « Marchons vers 
l’école » et prévoyait la mise en sens unique 

des voitures, une voie piétonne sécurisée et 
une piste cyclable. Affaire à relancer !

extension des 
Pistes cyclables

Elle figurait dans le programme de la nou-
velle municipalité et nous demandons l’ap-
plication progressive d’un projet élaboré 
en 2OOO : voir notre double page dans le 
précédent canard !
La carte que nous avons publiée indique ce 
qui a été réalisé, dessiné en tireté rouge dans 
l’extrait joint. Les tiretés noirs indiquent ce 
qui reste à faire et,  en trait large et continu , 
ce que nous jugeons prioritaire : 

La liaison centre-ville / lycée Fabre / 
lycée des Chênes par les avenues du 
mont-Ventoux et Jean Moulin ;
Le chemin de la Sainte-Famille et le 
boulevard Emile Zola ;
Le chemin de Saint-Labre, évoqué 
plus haut ;
L’avenue Pétrarque.

liaison transPorts en 
commun / nouvelle gare 

Elle avance, dépend de la mise en service 
de la gare Sncf fin avril et du déplacement 
des cars à cet endroit : ce que l’on appelle 
joliment le Pôle d’échanges multimodal ! 
Le nouveau  service de transport de la Cove 
s’appelle Trans-Comtat et voisinera avec 
Trans-Vaucluse, mais la billeterie est déjà 
installée dans le nouveau bâtiment.

Denis LACAILLE



Vos propositions,
Votre participation au groupe

de travail Eco-mobilités
sont bienvenus !...

Adressez-vous à son animateur :
christian.guerin29@orange.fr









Éco-mobiLitÉs :
  on avance !

 Lettre d’information du groupe éco-mobiLités 

RAppEL : le groupe de travail réuni au sein du Comité écologique œuvre en faveur du 
développement des cheminements doux : voies piétonnes en centre-ville ou sécurisées dans 
les voies partagées avec les automobiles, développement des pistes cyclables extra-muros, 
mise en relation du réseau de transports en commun avec la nouvelle gare, etc. Il travaille 
en liaison étroite avec les élus et techniciens municipaux ou intercommunaux.

Pour s’inscrire, téléphonez ou adressez
un mail à Marie-Jo CORNILLET
au 04 90 29 72 01 ou au 06 81 55 45 39 e.mail : mariejo_cornillet@yahoo.fr

Merci de vous inscrire avant 
les vacances de février 2015*A bientôt ; nous vous attendons,L’équipe du« Comité écologique Comtat-Ventoux »

*Si vous voulez vous informer sur nos actions, 

vous pouvez aller voir notre blog :
comecolocarp.unblog.fr
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Nous Ne mettoNs pas eN cause les aNNoNceurs, mais les afficheurs 
qui utiliseNt quelquefois illégalemeNt l’espace public ou privé

Les textes sont extraits d’un article 
de P.J. Delahousse, Président de Paysage
de France. Ils paraîtront dans leur 
intégralité lors de la prochaine édition

La responsabiLité des maires est entière…
Quand la mise en place d’un règlement local de publicité et le 
respect de la réglementation permettent de métamorphoser 
le visage d’une cité ou d’un territoire.
Certes, le « Grenelle » a fait que, dans les communes qui ne 
sont pas dotées d’un RLP, les maires ont perdu leur pouvoir de 
police, lequel est exclusivement exercé par le préfet.

Trop de maires – qui semblent avoir « oublié » de vraiment re-

garder leur propre ville ou qui n’ont pas encore entendu l’ap-

pel pressant de Jack Lang (« Ouvrons les yeux ! ») – mettent en 

avant les revenus que représenteraient pour leur commune les 

panneaux publicitaires.

Dépolluer et embellir sa ville !
Car les possibilités sont considérables : dans le cadre d’un 
règlement de publicité, tout ou presque est possible.
Pas question certes d’interdire la publicité sur l’ensemble 
du territoire d’une commune. Ni d’interdire à un com-
merçant d’apposer une enseigne sur son magasin.

       
 InfractIon  :

Publicité installée hors agglomération, ar t. L.581-7 du code de l’environnement                         

                               

a f f i c h a g e 
p u b L i c i t a i r e 

D E P O L L U O N S
NOS  P A YS AGES  !

La possIbILIté dE RégLEmEntER
LocaLEmEnt La pubLIcIté
L’articLe L. 581-14-2 du code de L’en-
vironnement prévoit en effet La possi-
biLité, d’instaurer des régLementations 
LocaLes qui définissent « une ou pLusieurs 
zones où s’appLique une régLementation 
pLus restrictive que Les prescriptions du 
règLement nationaL».  ceLa se fait au ni-
veau de La commune si cette dernière est 
compétente en matière d’urbanisme. À dé-
faut, au niveau de L’étabLissement pubLic 
de coopération intercommunaLe (epci, 
comme La cove) auqueL eLLe appartient.

Panneaux publicitaire illégal, 

car adossé à un mur d’habita-

tion non aveugle.

Où est donc la maison ?

La responsabiLité des maires est entière…
quand la mise en place d’un règlement local de publicité et le 
respect de la réglementation permettent de métamorphoser 
le visage d’une cité ou d’un territoire.
Certes, le « Grenelle » a fait que, dans les communes qui ne 
sont pas dotées d’un RLP, les maires ont perdu leur pouvoir de 
police, lequel est exclusivement exercé par le préfet.

Nous Ne mettoNs pas eN cause les aNNoNceurs, mais les afficheurs 
qui utiliseNt quelquefois illégalemeNt l’espace public ou privé

Trop de maires – qui semblent avoir « oublié » de vraiment re-

garder leur propre ville ou qui n’ont pas encore entendu l’ap-

pel pressant de Jack Lang (« Ouvrons les yeux ! ») – mettent en 

avant les revenus que représenteraient pour leur commune les 

panneaux publicitaires.

ph
o

to
s 

et
 m

is
e 

en
 p

a
g

e

le
 G

r
o

u
p

e 
d

e 
tr

a
v

a
il

 p
a

n
n

ea
u

x
 p

u
b
 

Relevé d'infraction. L’équipe de Panneaux Pub au travail.
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En octobre 2014, FNE 84 réu-
nissait, à l’Isle-sur-la-Sorgue,  
les associations membres de 

cette structure. Une quinzaine étaiten 
présentes. 

En effet, FNE est une fédération d’as-
sociations de défense et protection de 
l’environnement. « FNE 84 » comprend 
24 associations vauclusiennes qui re-
groupent 1.300 personnes, ce qui don-
ne une force lorsque FNE 84 parle. 

Huit de ces as-
sociations sont re-
présentées dans le 
Conseil d’administra-
tion de FNE 84, (dont 
« Le comité écologi-
que Comtat-Ventoux »).
FNE 84 a un salarié qui coor-
donne la structure et est chargé 
de l’éducation à l’environnement. 
Un site internet a été créé et est tenu 
à jour par une « webmaster » ; c’est 
fne-vaucluse : allez-y voir, abonnez-
vous à la lettre de FNE 84, donnez des 
informations, transmettez les évène-
ments auxquels vous pensez bon de 
participer !*

fne 84 travaille dans la quasi-tota-
lité des domaines concernés par l’éco-
logie : agriculture et forêt, air et climat, 
aménagement du territoire et urbanis-
me, biodiversité, déchets, eau, énergie, 
risques, santé et environnement, trans-
ports.

FNE 84 est habilitée à par-
ticiper au débat public, 
c’est-à-dire à siéger dans 
des Commissions offi-
cielles, peut de-
mander à être 
consultée, et a 
accès aux pré-PLU et aux PLU (plans 
locaux d’urbanisme). Cet agrément est 
donné par la Préfecture. Il  est différent 
de l’agrément à « ester en justice » qui 
permet de porter la préoccupation d’une 
association devant un  tribunal, ce que 
FNE 84 peut faire également (et le « Co-
mité écologique » aussi).

fne 84 fait savoir ce que les asso-
ciations-membres lui communiquent 
comme problèmes, et s’associe aux 
combats engagés par elles ; par exem-
ple ces derniers temps : le bruit d’une 

base aérienne, la maltraitance d’ani-
maux dans un élevage industriel, les 
nuisances des antennes, les pollutions 
lumineuses.

Un souhait de fne 84 : Créer un 
partenariat avec des « associations 
correspondantes », qui contribuent 
par leurs actions à la préservation de 
l’environnement ; ainsi Luberon Na-
ture, la LPO (ligue pour la protection 

des oiseaux), le CEN 
PACA, le CME-APA-
RE (Centre Méditer-
ranéen de l’Environ-
nement) , etc… 

Il sera souligné en 
permanence dans cette réunion la né-
cessité de se connaître au niveau d’un 
territoire, de s’informer, et de travailler 
ensemble, en associant connaissance 
et savoir-faire.

Le travail des associations envi-
ronnementales dans les Parcs na-
turels régionaux, celui du Luberon, 
qui existe depuis longtemps, celui du 
Mont Ventoux encore en projet ?

La Charte, qui est le document 
fondateur de chaque PNR, est seu-
lement un code de bonne conduite. 
Cependant on peut attaquer un mai-
re qui ne respecte pas cette charte. 
Pour les participants, la dimension 

protection de l’environnement
n’est pas assez présente dans 

les PNR ; et de même les la-
bels : « Natura 2.000 », « Ré-

serve de la biosphère » (ou 
« Man and biosphere » = MAB), ne 

sont pas respectés !

Pour avoir une 
influence sur la Charte, et ensuite, sur 
les choix et décisions, il faut être dans 
le Parc ; si l’on reste à l’extérieur on 
est complètement marginalisé. Hélas, 
en France, seulement 3 PNR ont un 
Conseil des associations comme il y a 
un Conseil économique et un Conseil 
scientifique. Par exemple il y a une gros-
se lacune au PNR du Luberon, c’est la 
gestion des risques, qui est laissée aux 
communes !

Aussi faut-il déterminer les objec-
tifs pertinents de la Charte du Parc à 
mettre dans le sCot, à la fois ce qui 

est prescriptif (obligatoire) et ce qui est 
souhaitable.

Les PNR sont-ils de bons outils de 
protection de l’environnement, ou l’en-
vironnement peut-il être géré dans 
d’autres structures ??? 

On se pose la question… Car seul le 
rapport de forces fait avancer les cho-
ses, et la seule chose qui compte et qui 
doit être respectée, est la loi !

Souvent nos associations sont en 
conflit avec les maires à propos de leur 
PLU où ils densifient  la construction, 
modifiant le coefficient d’occupation des 
sols… Or, dans les conflits promoteurs/
associations, comment s’opposer à la 
« modification simplifiée » du POS déci-
dée par un maire ? Voir la loi de 2013 qui 
protège les associations « agréées pour 
l’environnement » (comme le « Comité 
écologique »).

FNE 84 peut avoir un rôle auprès 
des associations qui dénoncent des 
transgressions à la légalité : en parta-
geant des conseils et en les aidant à 
communiquer et à être plus performan-
tes. Il faut des coups de main mutuels, 
« se donner la main »…

Avant, on avait l’impression que le 
Vaucluse était un jardin de la France, et 
maintenant on a le sentiment qu’on le 
sabote !

Pour finir, quelques nouvelles :

Un nouveau combat : le projet de 
plate-forme logistique de VeDÈne, 
sur 20 hectares, seul poumon vert qui 
restait dans le coin ; toutes les eaux se-
raient rejetées dans le canal d’où des 
risques d’inondation ; mais la Commu-
nauté de communes du Grand Avignon 
a donné son autorisation !

–

« france nature environnement vaucLuse », 
ou « fne 84 » Qu’est ce Que c’est ? 
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Grâce à l’énergie de tous, le groupe 
NOE a pu organiser une confé-
rence débat sur le thème « ondes 

et santé ». Nous avions invité Jean Louis Hé-
brard de l’Institut de géobiophysique appli-
quée, spécialiste en la matière. Dans un pre-
mier temps, nous avons pu voir un film de J.Y. 
Bilien, une enquête de Maxence Layet, sur 
les electrohypersensibles : « les sacrifiés des 
ondes ». Nous avons découvert clairement le 
calvaire vécu par ces personnes.

Les migraines, les malaises, les acouphè-
nes, les saignements, l’épuisement sont 
permanents. Leur seule solution est de se 
terrer dans un logement cage dans lequel le 
minimum d’ondes peut passer. Un simple ap-
pareil électrique, une caméra qui se met en 
marche et tous les symptômes se réveillent 
aussitôt. Il n’y a plus de régions sans ondes 
(zone blanche).

Longtemps cette maladie n’a pas 
été reconnue, elle était cataloguée 
dans les problèmes psycho-somati-
ques. Désormais la médecine la recon-
nait enfin.
D’éminents chercheurs et médecins s’y 
intéressent sérieusement.
Le Pr Montagné, prix Nobel de médecine, le 
Dr Belpomme et d’autres spécialistes nous 
ont montré qu’il y avait bien là une vraie ma-
ladie. Les analyses montrent en particulier 
une mauvaise oxygénation du cerveau. Il n’y 
a pas encore de remède, mais les médecins 
arrivent à atténuer les symptômes.

Les recherches montrent que les micro-
ondes (téléphone sans fil, wifi, portables…) 
sont capables de percer la barrière Hémato 
Encéphalique, ce qui entraîne des atteintes 

neurologiques et une perte de l’immunité. 
L’ADN peut aussi être modifié, d’où des crain-
tes à long terme, au niveau stérilité, fécon-
dité. Imaginez une femme enceinte, le ventre 
face à son micro-ondes ou sa plaque de cuis-
son à induction.

Le nombre de personnes electrohyper-
sensibles augmente de plus en plus (au 
moins 5% de la population). De plus il s’agit 
d’un phénomène cumulatif. On ne nait pas 
electrohypersensible, on le devient. Les gens 
vivant dans un environnement saturé en on-
des, les accros du portable peuvent le devenir. 
La société continue à augmenter 
le déluge d’ondes nocives (4G et 
bientôt 5G, satellites…)

Après le film, Jean Louis Hé-
brard et Hélène Garlin ont répon-
du aux nombreuses questions du 
public.

Ils nous ont proposé des solu-
tions pratiques dans la manière 
d’utiliser toute cette technologie.

rappelons ici les principales précau-
tions à prendre :

Limitez la durée de vos 
communications.

Ne portez pas votre porta-
ble sur vous. Ne dormez pas avec 
le portable dans la chambre ; 
même éteint, il émet.

1]

2]

Evitez le WIFI (à déconnecter sur la box, 
par le PC).

utilisez des liaisons filaires.

Les téléphones sans fil (DECT) sont plus 
dangereux qu’une antenne-relais.

Ne dormez pas avec des appareils en 
veille ni avec des réveils à quartz. Evitez le 
contact du lit avec le mur et la lampe de che-
vet.

Evitez tous les jeux en ligne et en parti-
culier la Wii.

Michel Dupont

3]

4]
5]

6]

7]

Quant aux pollutions lumineuses, il 
faut savoir que le seul code de l’éclai-
rage des communes a été fait par les 
éclairagistes ; de plus, des enquêtes 
montrent qu’avec moins d’éclairage il y 
a aussi moins de vandalisme

les riverains de Saint Didier, voisins 
de l’usine Reynaud (qui manipule des 
essences aromatiques) ont obtenu une 

–

–

réduction des nuisances olfactives fina-
lement très entêtantes, mais les risques 
d’incendie sont toujours là.

Enfin, il manque à fne 84 un(e) na-
turaliste, pour ce qui concerne la bio-
diversité…
Qui en connaît, qui voudrait s’engager là ?

Rédigé par
Marie-Christine Lanaspèze

n.o.e.
NuisaNce
des ONdes

electrOmagNétiques
cONféreNce-débat du 6/11/2014

N’AttENDONS PAS 
D’êtRE ELECtRO- 
HyPERSENSIBLE !!!
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QUAND CINEA 84
FAIT RECULER LES POLLUEURS
ET AVANCER LES CHERCHEURS

CINEA 84  (Collectif In-
d é p e n d a n t 

Non à l’Enfouissement de l’Amiante Ni à 
Pernes Ni Ailleurs), association pernoise 
née en 2010, s’est illustrée par son combat 
contre l’enfouissement de 400.000 tonnes 
d’amiante dans les gravières du chemin de 
Saint Gens.

La vigueur de ses actions et la pugna-
cité de ses adhérents ont finalement eu 
raison des ambitions d’une filiale de SUEZ 
ENVIRONNEMENT.... vous avez dit environ-
nement !!! qui a été obligée de RECULER.

Merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont rallié notre cause : municipalité de Per-
nes, élus des communes environnantes, 
structures intercommunales sans oublier 
les fédérations AOC de la cerise, de la frai-
se, de l’olive, de la truffe, du melon et de 
la vigne.

Cette victoire est aussi la vôtre, à parta-
ger avec la centaine d’adhérents et les sept 
associations composant CINEA 84.

Si le danger s’est quelque peu 
écarté du fait de notre « force de 
frappe », il demeure toujours latent, 
ce qui implique que le dispositif de 
vigilance reste en alerte.

Cette situation apaisée a permis 
à CINEA 84 de passer à la seconde 
phase de ses objectifs en progressant dans 
la quête de solutions permettant un frac-
tionnement de l’amiante en substances 
dérivées inertes totalement recyclables.

Les expériences en laboratoire du Pro-
fesseur DELMAS à l’université de TOULOU-
SE ayant confirmé la faisabilité à une échel-
le industrielle, une délégation de CINEA 84 
s’est rendue à l’Université de Toulouse (La-
boratoire de Génie Chimique) pour assis-
ter, sur toute une journée, aux différentes 
étapes de la décomposition des déchets 
d’amiante qui doit déboucher sur une ex-
ploitation expérimentale.

Le Professeur Michel Delmas, qui était 
venu à Pernes-les-Fontaines en 2010 pour 
donner une conférence sur le sujet, a opé-
ré devant la délégation la faisabilité d’une 
séparation de ce matériau. Il souligne qu’à 
l’heure actuelle, deux brevets ont été dé-
posés et validés qui deviennent dès lors 
opérationnels.

Rappelons que l’amiante est une roche 

composée de chlorure de magnésium, de 
chlorure de calcium, de sels d’aluminium 
et de sels de fer.

Son utilisation, qui a fait plus de 100.000 
morts par cancer du poumon, a finalement 
été interdite en France en 1997 mais 30 à 
40 millions de tonnes de composés de fi-
bro-ciment attendent encore dans les dé-
charges d’être désamiantés !!! ce qui n’est 
guère rassurant, ni pour la santé des rési-
dents proches de ces stockages fragiles, ni 
pour l’environnement. 

Le coût prohibitif (1.500 € la tonne) des 
procédés de désamiantage actuels exclut 
un règlement rapide et définitif de ces 
énormes stocks. L’enfouissement, même 
sécurisé, n’est qu’un pis aller, certes moins 
coûteux (350 € la tonne), mais qui ne peut 
se perpétuer dans le temps compte tenu 
des conséquences tristement dommagea-
bles  évoquées

Ghislain DENIS, Docteur ingénieur 
d’études et Martine KELLER, qui ont lon-
guement travaillé sur le sujet, considèrent 
qu’« il s’agit là d’une avancée technologi-
que sans précédent, puisque nous arrivons 
à séparer tous les produits de l’amiante 
pour en faire une matière première totale-
ment inerte».

Puisque la technique est désormais 
fiable, le problème actuel relève exclusi-
vement du domaine financier. Il s’agit de 
trouver des partenaires industriels qui ac-
ceptent d’investir, primo dans un « pilote » 
(250.000 €), puis d’étendre cette technique 
sur plusieurs sites de traitement capa-
bles de résorber la quantité exorbitante 
d’amiante qui risque encore de grossir 
dans le temps si la mise en œuvre 
de ce procédé très simple et peu 
coûteux devait être reportée sine 
die faute de financement.

La transformation possible de 
l’amiante à grande échelle consis-

te à prendre un résidu d’amiante pour 
en faire des produits recyclables non pol-
luants ou réutilisables par la filière indus-
trielle. À titre d’exemples la silice amorphe, 
qui  peut être utilisée dans la fabrication 
des pneumatiques ou encore l’hydroxyde 
d’aluminium facilement transformable en 
alumine.

◉◉◉

L’assemblée générale annuelle qui se 
tiendra à l’Espace Jeunesse de Pernes le 
16 janvier 2015 à 18h30 sera l’occasion de 
présenter dans le détail, le processus de 

décomposition de l’amiante à l’appui 
d’un film amateur tourné sur place et 
de compléter ainsi les informations 
sur les avancées technologiques 
constituant un palliatif prometteur 
à l’enfouissement  ou à la fusion par 
torche à plasma.

Que vous soyez adhérent ou non 
à cette association ou que vous l’ayez 
quittée considérant, en toute bonne 

foi, que le risque était jugulé, vous serez 
les bienvenu(e)s car votre présence est 
un « moteur » à poursuivre une aventure 
passionnante au service de la protection 
de l’environnement. Nous avons besoin de 
vous pour perpétuer notre force.

S’IL RESTE ENCORE DU CHE-
MIN À PARCOURIR, NOTRE 
OBJECTIF EST DÉSORMAIS 
CLAIREMENT CIBLÉ PUISQUE 
LES PRINCIPAUX OBSTACLES 
ONT ÉTÉ FRANCHIS. POUR CI-
NEA 84 LA VOIE EST MAINTE-
NANT TOUTE TRACÉE POUR 
POUVOIR OPÉRER LA MAGIE 
DE LA TRANSFORMATION

LA POSSIBLE TRANSFOR-
MATION DE L’AMIANTE : 
UN REEL ESPOIR POUR 
L ’ E N V I R O N N E M E N T
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➊ - Notre première rencontre : 
Les pigeons très nombreux, « leur fiente 
causant des dégâts aux édifices, et trans-
portant des maladies transmissibles à 
l’homme et aux animaux ». M. Desprez 
préconise de ne pas les nourrir (ils peu-
vent le faire eux-mêmes) car l’abon-
dance de nourriture détermine un cycle de 
reproduction intensif.

➋ - Mais Carpentras a la chance d’héberger 
l’un des rares faucons pélerins du Vaucluse. 
Ce rapace est un redoutable prédateur des 
pigeons, qu’il fait fuir. Il se nourrit à 80 %
de ces volatiles et régule leur population.
Cela peut paraître cruel, mais la nature est
ainsi faite.
Ce faucon a failli disparaître, décimé 
par le DDT. Il n’en restait que 50 cou-
ples environ en France. Actuellement 
il est protégé depuis la loi de 1976. 
Le « nôtre » loge sur le sommet de St Siffrein 
de novembre à mars et ensuite va se repro-
duire..... on ne sait où.
Sous l’influence de la L.P.O., une action 
remarquable s’est déroulée.
Afin de fidéliser cet oiseau « à qui la ville fait 
les yeux doux, n’hésitant pas à s’afficher com-
me précurseur dans ce domaine », un nichoir 
a été installé sur la cathédrale St Siffrein.

Demande de Philippe Bonnoure : « très bon 
contact avec les élus ».
Construction : par les services techniques 
sur les plans de la L.P.O. «simulation en 3D 
par les services », précise Frédéric Poulet, 
Technicien municipal.
Autorisations : du Curé de St Siffrein et 
des Bâtiments de France.
Installation : par le société TGH de Moriè-
res (Travaux à Grande Hauteur).
Nous le répétons : une action exemplaire de 
coopération dans la commune de Carpentras.

➌ - Notre ville hébergeait, il y a cinquante 
ans, 200 à 300 nids d’hirondelles, qui se 
nourrissaient de nombreux insectes. 

ACTUELLEMENT : 
2 NIDS SEULEMENT !

M. Desprez souhaiterait que si les façades de 
ces immeubles devaient être rénovées, ces 
nids soient préservés (travaux en hiver). La 
ville pouvant être encore partie prenante dans 
cette préservation (autorisation de travaux).

➍ - Une autre réalisation à l’actif de Carpen-
tras : la protection d’une mare, afin d’en faire 
un lieu de biodiversité important : batraciens, 
insectes, oiseaux, etc... 
D’après M Desprez, des améliorations pour-
raient toutefois être apportées :

En créant une deuxième mare proté-
gée afin d’éviter la consanguinité de 
ses hôtes.
La plantation d’espèces locales en 
fonction des animaux peuplant tout le 
secteur.

Nous avons découvert 
bien d’autres pension-
naires de notre territoire 
dont nouS ne par-
LERONS PAS, AFIN DE 
leS proteGer.

Il ne semble pas inutile de préciser, que l’on 
peut trouver des solutions pérennes à la 
conservation de la biodiversité, lorsqu’une 
coopération efficace se met en place entre 
les associations et les responsables.

Mic & Danièle





---------- Conseils ---------- 
www.actuanimaux.com, site 
internet, permet de s’informer, 
d’échanger des idées mais aussi 
et surtout de participer gratuite-
ment au sauvetage d’animaux au 
passé souvent douloureux.

---------- Coup de Cœur ---------- 
Le livre de Jean Christophe
Ruffin « Le collier rouge ».

de la biodiversitÉ où ?
dans carpentras !

oui, oui dans carpentras

comité écologique 
comtat-ventoux
Maison des Associations 

35, rue du Collège - Carpentras
http://comecolocarp.unblog.fr
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BIOCOOP de l’Auzonne
CohérenCe (Espaces bio à Pernes.
Dans les boulangeries : lot (Rte de St-Didier) 
leS lavandeS (Av. du Mt-Ventoux) - Geo-
Kari (Av. du Mt-Ventoux) - la Gloriette 
du talmelier ( Pl. du Palais de Justice) - 
la BaGuetterie (Av. Frédéric Mistral).
Cinéma le rivoli
Mairie de CARPENTRAS
Boucherie pinel (Bédoin)

Distribution occasionnelle sur les marchés.

I

Le 13 septembre 2014, «M. Desprez, naturaliste carpentrassien, acteur lo-
cal de la L.P.O» a fait découvrir à un groupe d’amateurs, les «milieux urbains de 
Carpentras et la faune originale» qui les habite : oiseaux, mammifères et amphi-

biens. Leurs lieux de vie, du centre ville aux berges de l’Auzon.
Une biodiversité insoupçonnée, des milieux originaux et fragiles « qu’il faut protéger 
à tout prix ».


