
F ace au constat argumenté dès 150 sur la Conven-
tion Citoyenne sur le Climat, on ne peut qu’être in-
quiet vis-à-vis des hésitations, des demis-mesures

et des retards qui s’expriment dans le projet de loi Climat et
Résilience censé répondre aux inquiétudes et aux attentes
de nos concitoyens sur cette question.

De nombreuses associations les invitent à prendre des
mesures fortes pour préserver le climat, à hauteur des
risques et des enjeux.

En particulier pour un territoire comme le nôtre qui va subir
de plein fouet et de manière croissante les effets drama-
tiques du réchauffement et de la
sécheresse pour nos cultures agri-
coles et nos conditions de vie. Avons-
nous déjà oublié les records de l’été
2019 (avec 46° dans le Gard voisin) ?

Il faut aussi préparer de manière ré-
solue les chantiers d’une transition dif-
ficile certes mais porteuse d’activités
nouvelles : isolation rapide et massive
du parc de logements, mobilités
douces, nature en ville, villes du quart d’heure où le tra-
vail, les services, les commerces sont à 1/4 d’heure à pied
ou à vélo, transition agricole, etc.

C’est pourquoi le Comité Écologique a tenu à interpeller
nos parlementaires (les 2 députés élus sur le Comtat et les
3 sénateurs du département) pour les inviter à améliorer le
texte proposé afin d’accélérer l’indispensable transition
écologique. Différer les mesures à prendre ou en réduire la
portée et l’impact aujourd’hui ne ferait qu’accroître les
risques et les dommages et rendre bien plus coûteuses les
indispensables actions de prévention, d’adaptation et de ré-
paration demain. Il n’y a pas de juste milieu face aux catas-
trophes à venir.

Mais tout ne dépend pas des textes votés à Paris !

Bien des mesures, prises ou envisagées par les com-
munes ou les intercommunalités aujourd’hui peuvent avoir
des effets bénéfiques ou au contraire préjudiciables pour
notre environnement, nos conditions de vie, notre santé.

Le Comité Écologique sera toujours attentif à proposer des
solutions concrètes sur le plan local (par exemple sur le
brûlage des végétaux, la promotion du vélo ou des bâti-
ments durables, dont traitent plusieurs articles de ce
numéro) mais aussi à contester si nécessaire les projets
qui vont à l’encontre de la préservation de l’environnement,

de la sobriété foncière et du maintien de cadres de vie
équilibrés, animés et conviviaux dans nos centres-villes.

C’est pourquoi nous avons décidé en tant qu’association
de saisir le Préfet de Vaucluse à propos du projet d’exten-
sion du super U sur la route de Carpentras à Mazan, en to-
tale contradiction avec les objectifs du programme national
destiné à éviter la dévitalisation du centre-ville : oui au
Cœur de Ville, non à la thrombose commerciale causée par
l’excès de l’offre commerciale en périphérie !
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Présents : Mr le Maire, Serge Andrieu ; Mr Sylvain Cam-
pos ; Mr A.Belhomme, adjoint à l’urbanisme ; Mr
M.Guyard ; Mr Michel Blanchard ; Mme Marion Muselet.
Pour le comité : Christine Zacconi, Pierre Pastor, Christian

Guérin, Serge Carpentras
Présentation par le Maire des projets d’urbanisme :
■ Immeuble proche de la Porte d’Orange avec bar « cultu-

rel », salle de spectacle et restaurant géré par la ville. Le
but est de redynamiser ce quartier nord et de changer le
sens de circulation pour sécuriser la porte d’Orange qui se-
rait réservée aux piétons. Début des travaux fin 2021

■ Aménagement du Bd Jean Jaurès (Platanes) : déplace-
ment de la route pour laisser un large trottoir et faire venir
des commerces. Réaménagement des voies pour limiter la
vitesse des voitures.

■ Parking de l’Observance : suppression de quelques pla-
ces dans le but de végétaliser et mieux aménager.

SCOT :
Pour le comité Pierre Pastor réaffirme les arguments déjà

développés dans la presse qui exprime notre opposition au
Schéma de cohérence territorial tel qu’il a été voté par la
Cove :

■ Ne pas envisager un taux de croissance de population
supérieur à 0,4 %, soit 6 800 personnes à accueillir lors
des 15 ans à venir, au lieu des 18 000 prévues par le
SCOT. Prévoir le nombre de logements en rapport avec
ce chiffre de croissance, soit
6 604 logements au lieu de
plus de 12 000 prévus.

■ Adapter la consommation
foncière à la croissance de
0,4 %, soit 204 hectares à
utiliser au lieu de 540 hecta-
res programmés dans le
SCOT. Ceci conduit à pré-
server terres agricoles et
espaces naturels, ce qui
est vital pour nos agricul-
teurs, et vital pour maintenir
l’attraction touristique liée à
notre patrimoine et à nos
paysages provençaux.

■ Proscrire chaque fois que
possible l’imperméabilisation
des sols pour éviter les
inondations lors des pluies
intenses (épisodes céve-
nols).

■ Augmenter de façon significative les voies de circulati-
on douces.

■ Favoriser l’implantation de productions d’énergies lo-
cales : panneaux photovoltaïques individuels ou collectifs
(notamment sur les bâtiments publics).

■ Prendre en considération les enjeux du paysage dans
les extensions urbaines.

■ Améliorer nettement la qualité des entrées de vil-
les ou villages pour renforcer l’attractivité de notre
territoire en conservant le plus possible une identité dis-
tinctive.

■ Maîtriser l’empreinte foncière des extensions urbai-
nes, et prévoir ces extensions urbaines greffées aux en-
veloppes urbaines existantes.

■ Préserver l’ensemble des ressources (eaux, fo-
rêts, etc.) et la biodiversité

Malgré notre intervention, nous sommes conscients que
le point de vue de la mairie ne changera pas, sachant que
ces élus forment aussi une grande partie de la majorité à
la Cove.

Déplacements doux :
Un groupe de travail (CECV, Mairie M.Maccagnian, Car-

pensud et M.Sécurité) doit se réunir en mars *. M.Carpen-
tras Serge fait observer que de nombreux endroits sont
dangereux dans Carpentras.

Nous faisons remarquer que
la majorité des bandes cycla-
bles pourraient être réalisées
à moindres frais, il suffirait de
déplacer et modifier la signa-
lisation horizontale (lignes
blanches continues ou dis-
continues), ce qui amènerait à
réduire la voirie destinée aux
automobilistes sans grande
conséquence.

La pose de séparateurs est à
envisager pour des raisons
évidentes de sécurité. D'une
manière générale, pas de tra-
vaux coûteux de terrasse-
ment.

La largeur d’une bande cy-
clable ne doit pas descendre
en dessous de 1 m. Ce qui
laisse beaucoup d’opportuni-
tés.

Pierre Pastor co-président du

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 15/02/2021 ENMAIRIE
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OUVERTURE D’UNE LIAISON AÉRIENNE ANVERS-AVIGNON
Une bien mauvaise action pour l’environnement !

Comité rappelle les 3 priorités définies par le Comité :

■ éliminer les points dangereux

■ favoriser les trajets sécurisés pour les scolaires (collè-
ges, lycées)

■ aménager des parcours cyclables à partir des villages à
proximité (Aubignan, Loriol, Caromb, Mazan, etc.) vers le
centre, pour éviter d’utiliser la voiture. Ainsi, beaucoup de
personnes vivant à moins d’un quart d’heure de trajet,
pourraient se rendre sur leur lieu de travail. Bien sûr, dans
cette démarche la coopération avec la COVE et le Dépar-
tement est indispensable.

Marion Muselet nous indique que la Mairie et la COVE
vont mener une expérimentation de covoiturage de proxi-
mité. L’expérimentation permettra aussi de recueillir des
données pour adapter voire augmenter les transports en
commun.

Végétalisation :
Une étude a été menée par une stagiaire de l’Université

sur les îlots de chaleur en ville. Trente sondes ont été po-
sées pour mesurer les écarts de températures selon les
emplacements au centre-ville.

Par l’action « Coeur de ville », il serait possible de financer
des études pour des pistes de réflexion sur « comment vé-
gétaliser ». Pierre Pastor propose un groupe de travail.

Des subventions du Département, et de la Région existent
pour financer l’achat de végétaux et leur implantation. Les
associations peuvent aussi en bénéficier : nous pourrions
demander une subvention spéciale pour mener une action
en amont avec un spécialiste pour choisir les essences.

* Cette réunion a eu lieu et sera suivie de prospections sur
le terrain. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

Christine Zacconi
Pierre Pastor

Co-Présidents

On apprend que l’aéroport d’Avignon accueillera des
vols à destination d’Anvers en Belgique à partir du
mois de juin. Étrange et paradoxale nouvelle quand
on sait les critiques justifiées vis-à-vis de l’utilisation
des vols aériens pour les courtes distances,
rappelées par la Convention Citoyenne pour le climat
et évoquées à nouveau au Parlement à l’occasion
des débats sur la loi Climat ce printemps.
Rappelons les faits : pour un passager, un vol
Avignon-Anvers émettra environ 50 fois plus de
CO2 qu’un parcours en TGV sur la même distance.

Quelle quantité de CO2 ? Un simple aller/retour par
passager sur cette ligne se traduira par une émission
de plus de 300 kg de C02. Oui 4 fois le poids d’un
passager moyen !!
C’est-à-dire aussi le cinquième du bilan carbone
annuel que chacun devrait respecter à partir de 2040
ou 2050 pour arriver à tenir les objectifs d’émissions
de C02 en 2050, et contribuer à contenir le
réchauffement climatique conformément à l’accord
de Paris sur le climat, afin d’éviter une catastrophe
majeure pour l’ humanité.

Nous en sommes aujourd’hui, en France, à
11 tonnes de CO2 par habitant, qui se
répartissent ainsi en moyenne ( voir
schéma, source ADEME).
Mais chacun et chacune d’entre nous peut
contribuer, par l’adaptation de son mode de
vie et de consommation, à réduire son
impact sur le climat, impact lié au niveau
des émissions de carbone (voir le
calculateur personnalisé de l’ ADEME :
taper « nos gestes climat »).

Rédigé par Michel POIREAU
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CALCULEZ VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
On va vous l’expliquer :

« L’empreinte écologique correspond
à la surface nécessaire (exprimée en
hectares par habitant) pour qu’une
personne puisse vivre durablement
sans détruire son capital naturel. Cette
mesure traduit la pression exercée par
l’être humain sur l’écosystème »

Répondez aux 15 questions, puis cal-
culez votre score.

Je vais à mon travail :
en voiture
en train
en bus, tram
en vélo ou à pieds
je reste chez moi (télétravail)

0
-6
-6
-10
-10

Je bois de l’eau :
exclusivement en bouteille
en bouteille et du robinet
uniquement du robinet (filtrée ou pas)

+3
+1
0

La voiture que j’utilise principalement :
une sportive
un gros 4x4
un monospace
une routière
une petite citadine
je n’ai pas de voiture

11
+ 7
+ 3
+ 1
0
- 6

Je pars en vacances :
en avion
en voiture
en train
en bateau
à vélo
à pieds

0
0
-2
-3
-4
-4

Je privilégie les vacances :
en France ou en Europe
dans d’autres pays hors Europe

0
-4

J’utilise prioritairement des papiers et
fournitures de bureau recyclés :

oui
non

-1
+2

Je pratique le tri sélectif :
oui
non

0
+1

J’achète fruits et légumes frais, non
préparés :

jamais
souvent
toujours

+2
0
-2

Je mange de la viande :
2 fois par jour
1 fois par jour
2 à 3 fois par semaine
rarement ou jamais

+8
0
-2
-4

J’habite :
une maison isolée ou non mitoyenne
une maison mitoyenne
un appartement

+2
0
-4

En hiver, je chauffe mon logement à :
16°/17° C
18°/19° C
20°/21° C
22°/23° C

-2
-1
0
+1

Mon logement est chauffé :
à l’électricité
au fioul
au gaz
aux énergies renouvelables

+2
0
-1
-4

J’achète des produits fabriqués :
de préférence en France ou en
Europe
sans prêter attention au lieu de
fabrication

-2

0

J’utilise des ampoules électriques à faible
consommation :

toujours ou presque
jamais

-1
0

Je me lave en prenant :
des bains
des bains et des douches
uniquement des douches

+2
0
-1

Le cumul des points est :

inférieur à -25
compris entre -25 et -5
compris entre -5 et +10
compris entre +10 et +30
supérieur à +30

votre empreinte écologique
est de :

2 planètes
2,5 planètes
3 planètes
3,5 planètes
4 planètes

Votre Score:

Des repères : l’empreinte écologique
d’un Américain est de 5 planètes
d’un Européen est de 3 planètes
d’un Africain ou d’un Indien de 0,7
planète



5LE LIBRE CANARDhttps://www.comite-ecologique-comtat-ventoux.fr/

POUR UN AIR PLUS SAIN (CE NE SERAIT PAS DU LUXE),
NE BRÛLONS PLUS NOS DÉCHETS VERTS !

Depuis longtemps ancrée dans nos habitudes, activité à première vue anodine, nous continuons de
brûler des déchets verts à l’air libre. C’est pourtant strictement interdit…

POURQUOI ?
En 2018, plus d’un millier de personnes

restent exposées au dépassement des
valeurs limites pour les polluants réglemen-
tés (dioxyde d’azote et particules fines) dans
le Vaucluse. Or en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le brûlage de déchets verts
représente jusqu’à 45 % des particules dans
l’air et 4 500 décès pourraient être évités si
le niveau de particules fines baissait très
fortement (source : Atmosud). À titre de
comparaison, au 28/01/2021, ce sont 5 858
personnes qui sont mortes du coronavirus
dans la région. (source :geodes.santepubliq-
uefrance.fr).

C’est de notre santé à tous dont il s’agit !

QUE RISQUE-T-ON ?
Toute infraction est passible d’une contra-

vention jusqu’à 450.

COMMENT FAIRE AUTREMENT ?
Ce qu’il y a de bien, c’est qu’il y a plein d’al-

ternatives !

- Composter vos déchets de tonte,
feuilles, déchets de cuisine… Vous obtien-
drez ainsi un terreau gratuit de très bonne
qualité et favoriserez la vie dans votre sol.
Et un sol vivant, c’est le meilleur garant de
plantes en bonne santé.

La CoVe propose des composteurs et des
lombricomposteurs. Pour vous en procurer
un, il faut appeler le n° vert 08 00 04 13 11
et vous présenter au RV fixé au magasin de
la CoVe avec un justificatif de domicile et un
chèque à l’ordre du Trésor Public.

Infos tarifs :

■ composteur en bois ou en plastique de
300 litres : 20 €

■ composteur en bois ou en plastique de
600 litres : 25 €

■ lombricomposteur : 25 €.

Mais vous pouvez aussi juste faire un tas
ou placer directement vos déchets verts aux
pieds des arbres.

■ Pour les branches : broyer !

Vous pouvez faire appel à la CoVe pour un
service de broyage à domicile de vos végé-
taux (jusqu’à 6m3) pour 40€ (N° vert pour
prendre RV : 08 00 04 13 11). Tous les ren-
seignements sur :

http://www.lacove.fr/mon-quotidien/gestion-
des-dechets/equipements-et-services/le-
broyage-des-vegetaux-a-domicile.html
Ou louer directement un broyeur : Agrijardi-

fleurs à Sarrians propose une location défi-
ant toute concurrence à 15 €/jour.

Avec le broyat, vous pourrez pailler vos ar-
bres, allées… Ou le composter avec vos
déchets de tonte et feuilles.

- Faire des tas : c’est joli, et non, ça ne
prend pas tant de place que ça. De plus, ce
sera un abri très apprécié des insectes et
petits mammifères. Vous contribuerez à
améliorer la biodiversité.

Pour les petites branches, planter 3 piquets
et coincer vos branches entre. Au fur et à
mesure, le tas va s’affaisser, vous pourrez
en rajouter. Pour les troncs, à vous de
laisser faire votre imagination !

■ Le dépôt en déchetterie ou en compos-
terie.

Coordonnées : http://www.lacove.fr/mon-
quotidien/gestion-des-dechets/equipements-
et-services.html
■ Déposer vos déchets verts dans les

caisses à végétaux mises à disposition par
la CoVe. Pour les horaires et les lieux :

http://www.lacove.fr/mon-quotidien/gestion-
des-dechets/equipements-et-services/les-
caisses-a-vegetaux.html

QUI A LE DROIT DE BRÛLER ?
Les agriculteurs pour les parcelles

déclarées à la MSA, et les personnes
soumises à l’obligation légale de débrous-

Composteur maison

Composteur de la Cove

Tas de compost

Paillage feuilles/tontes
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saillement, ont une dérogation autorisée par
arrêté préfectoral et peuvent donc brûler
leurs déchets verts sous certaines condi-
tions. Est-ce pour autant qu’ils doivent brûler
sans se poser de question ? Evidemment
non : ils participent eux aussi à la pollution
atmosphérique de manière significative.

C’est pourquoi la chambre d’agriculture tra-
vaille sur la problématique du brûlage des
déchets verts agricoles pour essayer de
faire évoluer les pratiques, soutenue par des
financements de la DREAL, de l’ADEME, de
la région et de l’ARS.

Elle a organisé par exemple une démon-
stration de broyage à Caromb en février: un
prestataire de service de Villes sur Auzon
est venu expliquer comment composter les
résidus ligneux, via l’utilisation d’un broyeur
à couteaux et d’une mini pelle.

D’autres sont à venir à Sarrians et au lycée
de Carpentras-Serre.

QUE FAIT LE COMITE ÉCOLOGIQUE ?
1- Nous avons échangé avec la CoVe et la

Chambre d’agriculture pour les sensibiliser
au problème. La bonne nouvelle, c’est qu’ils
sont déjà conscients qu’il faut faire évoluer
les choses : la CoVe doit éditer au printemps
un prospectus d’informations sur la problé-
matique du brûlage et les alternatives. Par
contre, il n’est pas prévu qu’il soit distribué

par voie postale. A suivre…

2- Nous allons demander aux maires des
communes autours de Carpentras de re-
layer l’information par le biais des journaux
municipaux, de leur site internet et des pan-
neaux d’affichage. Nous souhaiterions aussi
qu’elles organisent la distribution du
prospectus qui sera édité par la CoVe.

Enfin, nous voudrions que la police munici-
pale soit plus vigilante et intervienne de
manière systématique lorsqu’elle constate
un feu et qu’en cas de récidive le maire
adresse un courrier aux personnes ou en-
treprises contrevenantes.

3- Concernant la problématique des agricul-
teurs, nous allons demander que la CoVe se
dote du matériel nécessaire et organise des
tournées de broyage comme elle le fait pour
les particuliers.

COMMENT S’INFORMEROUAGIR ?
Nous travaillons activement pour un air plus

sain, mais nous avons besoin de vous tous,
aidez-nous !

■ Vous n’êtes pas convaincus de la gravité
de la situation ? Consultez le site Atmosud
qui est le premier observatoire de la qualité
de l’air à publier, en temps réel, les données
de mesures des particules ultrafines.

■ Arrêtez de brûler vos déchets verts et dis-

cutez (courtoisement) avec vos voisins qui
continuent de brûler. Informez-les : la plupart
des gens ne savent pas qu’ils polluent de
manière significative.

■ Appelez la police municipale de la com-
mune sur laquelle vous observez un feu. Ils
se déplacent, le font éteindre et peuvent
éventuellement verbaliser.

Quelques numéros :

Police Municipale Aubignan: 04 90 62 62 22
Gendarmerie Beaumes de Venise :

04 90 62 94 08
Police Municipale Carpentras :

04 90 60 30 49
Police municipale Loriol du Comtat :

04 90 12 91 11
Police municipale Monteux : 04 90 66 97 22
Police Municipale Pernes les Fontaines :

04 90 66 55 51
Police Municipale Sarrians : 04 90 41 90 17
■ Parlez-en avec votre maire, c’est lui qui

est responsable de l’application de la loi.

■ Envoyez votre témoignage par mail au
comité écologique (comiteecologiquecom-
tat@gmail.com) en indiquant le maximum
d’informations : photo, lieu exact du feu,
date, description de la météo, de l'impor-
tance du feu, des matériaux brûlés, l'impor-
tance de la fumée, la distance de
propagation et si vous avez contacté la po-
lice, indiquez quand, qui vous avez eu au
téléphone, et la réponse qui vous a été don-
née. Ces informations nous seront pré-
cieuses si nous devons faire un recours en
justice.

■ Consulter la page Facebook « Brûlage
déchets verts Vaucluse » : vous y trouverez
le détail de la législation et toutes les infos
pour gérer vos déchets verts autrement
qu’en les brûlant. N’hésitez pas à partager
vos interrogations, vos expériences et vos
trucs et astuces pour gérer vos déchets
verts !

Aude VINCENT

Paillage épluchures/feuilles

Paillage BRF

Tas de troncs

Tas de bûches

Plus simplement…
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ÉCOCONSTRUCTION ET BÂTIMENT DURABLE
Pour savoir ce qu’est un bâtiment durable, pour différencier le bâtiment à basse consommation et le

bâtiment à énergie positive, que vos logements soient anciens ou neufs, lisez cet article !

L e secteur du bâtiment représente 24 % des émissions de gaz à effet
de serre et les consommations électriques des bâtiments ont aug-
menté de 83 % en 60 ans.

Les consommateurs tout comme les pouvoirs publics sont de plus en plus
conscients de la nécessité de protéger l’environnement et de privilégier une
architecture écologique. Adopter une démarche de développement durable,
c’est penser des bâtiments durables. Un dispositif nommé Plan Bâtiment
Durable a été créé. Il a engendré la création d’une charte pour assurer l’effi-
cacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés, de même
qu’une charte de mobilisation pour la rénovation énergétique des copropriétés.

Ces démarches visent à atteindre des
objectifs ambitieux tels que la neutral-
ité en carbone en France en 2050, la
rénovation de 500 000 logements par an
ou encore la baisse de la consommation
énergétique du parc tertiaire de 40 % en
2030 et 60 % en 2050.

La volonté des acteurs est de faire
évoluer la rénovation énergétique en
ne se focalisant pas uniquement sur les
passoires thermiques et les bâtiments
publics.

Quelques notions d’abord :

Un bâtiment durable, c’est quoi ? Cette
notion revêt trois dimensions :

1. une dimension humaine : la vocation à assurer le confort des occu-
pants

2. une dimension environnementale : le choix des matériaux, qui priv-
ilégie les ressources naturelles et renouvelables

3. une dimension énergétique : consommation d’énergie réduite au maxi-
mum

Le choix des matériaux est donc un élément central des bâtiments du futur.
Ils doivent participer à la performance énergétique et garantir un environ-
nement sain pour les utilisateurs. Pour bien choisir les matériaux, il faut pren-
dre en compte l’ensemble du cycle de vie du matériau, de sa production à son
recyclage. Il est également préférable de privilégier des matériaux locaux.

Pourquoi la localisation du bâtiment est importante ? Parce qu’en se situant
à proximité des transports en commun pour limiter l’émission de gaz à effet de
serre, elle vise à réduire l’impact environnemental. Le bâtiment durable, dure
dans le temps dans le respect de l’environnement et des êtres humains qui y
évoluent.

J’ai entendu parler de BBC ?

Le bâtiment à basse consommation est devenu le standard pour les nou-
velles constructions ces dernières années. La norme BBC qui a vu le jour en
2007 a pour objectif de diviser par quatre la consommation énergétique en
France. Toutes les nouvelles constructions l’ont appliquée depuis l’entrée en
vigueur de la norme RT 2012.

Sont pris en compte la ventilation et le
chauffage pour déterminer la perfor-
mance énergétique du bâtiment, mais
aussi l’éclairage, le système d’eau
chaude et la climatisation. Pour le neuf,
la consommation énergétique ne doit
pas dépasser 50 kWh/m², et les fuites
d’air ne doivent pas excéder 0,6 m3
pour les maisons. Cette tolérance est
portée à un mètre cube pour les im-
meubles.

Le label BBC Effinergie+ va encore
plus loin : le bâtiment doit présenter
une consommation énergétique in-
férieure à 40 kWh/m² au lieu des

50 kWh/m 2 de base, grâce à l’amélioration de l’étanchéité à l’air du bâtiment,
ou au système de ventilation qui mesure des débits de ventilation et la per-
méabilité des réseaux. La sensibilisation et l’implication des occupants du lo-
gement en sur leur consommation énergétique est requise.

La démarche passe par une étude thermique préalable aux travaux, un test
d’étanchéité doit être réalisé pour comparer en fin de chantier les résultats,
avec ceux de l’étude thermique pour validation.

Une nouvelle étape

La RE 2020 entre en vigueur courant 2021 et va encore plus loin en général-
isant le concept de BEPOS (Bâtiment à énergie Positive) pour toutes les
nouvelles constructions.
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Les BEPOS sont des bâtiments à énergie positive, c’est-à-dire qu’ils pro-
duisent plus d’énergie qu’ils n’en n’ont besoin pour fonctionner.

Sont donc attendus des bâtiments à énergie positive exemplaires mixant :

■ sobriété énergétique,

■ production d’énergies renouvelables,

■ équipements performants,

■ faible empreinte carbone

« Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de
construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une
consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouve-
lable produite dans ces constructions, et notamment le bois-énergie. »

De ce fait, les détails du concept de bâtiment à énergie positive seront spéci-
fiés prochainement par la RT 2020 dans le cadre du Plan Bâtiment durable.

Habitats individuels, collectifs, écoles, bâtiments publics, établissements de
santé… Chaque typologie de bâtiment peut être un BEPOS. Pour atteindre cet
objectif de bâtiment à énergie positive, plusieurs facteurs concourent :

■ Une conception architecturale et des équipements qui permettent la baisse
des consommations d’énergie (installations électriques, ventilation et
chauffage performants, architecture bioclimatique…),

■ Une participation active des occupants à l’optimisation de la performance
énergétique par des comportements écoresponsables,

■ Un juste équilibre entre besoins réels et consommations réelles.

NOTIONS DE THERMIE ET ISOLATION

L’isolation est fonction du poids du matériau. Plus il est lourd, moins il est
isolant.

Le meilleur isolant est l’air sec immobile (Exemple entre deux vitres). Plus
un matériau contient de l’air, plus il est léger, et plus il est isolant.

Le coefficient d’isolation est le Lambda. Il mesure la propriété d’un
matériau à conduire la chaleur de part et d’autre de son épaisseur.

Plus ce coefficient est faible, plus le matériau est isolant.

Quelques exemples d’isolants efficaces :

■ L’air sec immobile 0,023

■ La laine de verre 0,028 à 0,029

■ Le polystyrène expansé 0,037 à 0,046

■ La paille 0,12

On peut noter des matériaux naturels d’isolation :

■ La laine de mouton

■ La laine de chanvre

■ La ouate de cellulose

L’isolation est surtout importante en face nord et en toiture.

Dans un mur où les échanges thermiques sont corrects, on considère que
10 % de la chaleur produite dans la journée est emmagasinée et restituée
dans les 6 à 12 heures la nuit.

Quelques recommandations

■ Le solaire passif devrait être mis en œuvre de façon systématique.

■ L’isolation doit être renforcée et s’appuyer sur une architecture com-
pacte utilisant les volumes tampons

■ Les murs « respirants » doivent être encouragés, car ils permettent
d’assurer un confort intérieur

■ Une inertie intérieure importante doit permettre de stocker les apports
solaires et de maintenir la fraîcheur en été

L’ASSOCIATION LABEL VERS NOUS RAPPELLE SES ATELIERS

LABEL VERS nous propose, depuis plusieurs mois déjà, un
atelier pour entretien et réparation : l’atelier répare-café ; et
maintenant un atelier d’auto-construction.

L’atelier de réparation est fixe ; il est ouvert tous les
jeudis de 13 h à 20 h (18 h sous couvre feu).
On peut arriver à l’atelier jusqu’à 19 h.

Sont mis à disposition des outils, et
une personne, pour vous ac-
compagner dans vos projets de
construction et réparations en
tous genres : par exemple ac-
compagnement à la réparation
et la transformation de vélos.
« N’en jetez plus » : nous récupé-
rons vos anciens vélos. Nous cher-
chons aussi du monde pour démonter les
vélos !

Et pour les réparations électroniques, c’est le 3éme jeudi du
mois (sur demande). Il fonctionne avec l’aide de Jon Electronics
Électronicien depuis 1981.

Informez-nous sur la panne à fin de pouvoir prévoir outils et
éventuellement pièces de rechange : envoyer vos nom, prénom,

n° tel, mail, marque et modèle de l’appareil à réparer, et surtout
la description de la panne, à : contact@labelvers.fr et/ou jone-
lectronics@yahoo.com

Enfin et c’est NOUVEAU ! Atelier ouvert en autono-
mie surveillée de 14 h à 19 h (18 h sous

couvre feu), les 1er, 4éme et 5éme mercredi
du mois et les 2éme et 3éme vendre-

di.

Venez utiliser les machines
pour vos projets autonomes.
Léo vous accompagne à la
bonne utilisation de ces machi-

nes.

Le local se trouve 108 impasse
Fructus à Carpentras (elle donne dans

l’avenue du Pont des Fontaines).

Nous vous attendons pour que vos objets réparables con-
tinuent leur existence !
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NOTIONS DE BASE À PROPOS DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Cet article est la synthèse d’une conférence de Noël LUCIA, ingénieur agronome. Il y parle donc
des produits phytosanitaires, de leur utilité, leurs usages, leur composition, des risques et des
enjeux. Il nous montre la complexité des choses, le besoin de réflexion et de connaissances

lorsqu’il est question de culture, afin d’agir au mieux.
Un nombre important de facteurs entre en ligne de compte quand il est

question de production agricole : le terroir avec sa biodiversité, les se-
mences, les intrants… et même les croyances de l’agriculteur !

1. Les intrants chimiques utilisés sont « les Produits Phyto-Pharma-
ceutiques » (PPP) qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché.

D’autres méthodes d’action contre les plantes ou insectes indésirables exis-
tent : filets, insectes auxiliaires, savon, « petit lait », sel, etc.

2. Les différents produits actifs contre les organismes-cibles agissent
soit :

■ au stade de la culture : dès la levée de la plante, ou pendant la crois-
sance

■ selon l’organisme que l’on veut combattre : larves, ou insectes adultes

■ selon le mode de transmission : par « contact » au bon moment et au
bon endroit, ou « systémique » se répandant dans toute la plante

■ selon le mode d’action : attaque la cellule à un endroit (ex. le
glyphosate), ou partout (ex.le cuivre)

■ selon la substance active, c’est-à-dire les groupes chimiques

■ selon la formulation : émulsion ou solide

■ selon le mode d’application : pulvérisation, arrosage, enrobage des se-
mences

■ selon l’origine : naturelle ou de synthèse

Que les produits soient naturels ne veut pas dire sans danger ni con-
séquences : les produits naturels évoluent ; la nature contre-réagit.

Ne pas faire de labours fait risquer de devoir dépendre des herbicides.

3. Dans un produit il y a la matière active ET l’adjuvant, qui peut être plus
nocif que la matière active.

Beaucoup de pesticides sont utilisés sans que l’utilisateur connaisse le
mode d’action :

■ par exemple, le glyphosate, s'il reste dans le sol à grande échelle, de-
vient très toxique

■ les néonicotinoïdes sont des insecticides puissants, sur les se-
mences et par arrosage ; ils déclenchent de fortes résistances, et leur toxi-
cologie environnementale est importante même à doses infimes ; quant à
la toxicité pour l’homme, elle est peu connue.

4. Comment avoir une approche agrécologique, même si l’on ne tra-
vaille pas en bio :

■ ne pas travailler uniquement en monoculture : une mosaïque de
paysages permet de beaucoup mieux traiter les problèmes

■ faire une rotation des cultures et mettre des parcelles en jachère

■ traiter sans laisser s’installer la maladie ou les insectes.

Utilisons le soufre, autorisé en bio, qui est un fongicide de contact, d’orig-
ine naturelle. En mélange aqueux, saupoudrage ou fumigation, il ne
provoque pas de résistance, et son écotoxicité est peu préoccupante même
s’il est accumulé.

5. Les probabilités d’un danger, la gravité du risque

Les risques pour qui ? pour quoi ? :

■ les utilisateurs : industriels, paysans et employés agricoles

■ l’environnement : risques de pollution de la chaîne alimentaire, pertur-
bations des équilibres écologiques, pollution de l’eau

■ les consommateurs : toxicité chronique, risque pour la flore intestinale

et les risques économiques : résistance des terroirs et des plantes

Il faut toujours évaluer le bilan risque/bénéfice : la toxicité est-elle aigüe
ou chronique ? Les doses journalières sont-elles acceptables ? Quel a été le
temps d’exposition ? Quelles sont les interactions entre substances ? Les ef-
fets de l’accumulation ? Apparemment il n’y a pas d’effets, mais quelle est
l’évolution du produit avec le temps, avec la lumière ?

Les végétaux sont transformés par les produits utilisés ; c’est la métabolisa-
tion.

Il se produit un effet d’engrenage : il y a alors déséquilibre et augmentation
des problèmes. Par exemple : présence de pucerons, traitement, résistance,
davantage de pucerons.

Il est important d’évaluer les risques de façon continue, car les connais-
sances évoluent. On observe par ailleurs des capacités de stabilité et de
résilience des systèmes…

C’est beaucoup de savoir à acquérir et beaucoup de travail, et la nécessité
que les acteurs soient responsabilisés.

6. En conclusion, tout en s’appuyant sur l’écologie scientifique, appliquons
les principes de précaution parce que la certitude scientifique n’existe pas.

Enfin il faut des contrôles de la façon de travailler, par un organisme in-
dépendant.

Conférence faite le 1er octobre 2020 par Noël LUCIA

Compte-rendu : Marie-Christine Lanaspèze
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LE HÉRON GRISM’A DIT :
Je sais que beaucoup d’entre vous sont mécontents des décisions du gouvernement : qu’est-ce

qu’on attend pour lutter vraiment contre les dérèglements climatiques ?
Allez, je vais vous souffler quelques idées pour que VOUS, vous fassiez avancer les choses.

Si on supprimait la quatrième, ou la troisième ou la seconde voiture de la
maison ? Peut-on se débrouiller sans ? Marcher davantage ? Faire du vé-
lo ?

Avant de se déplacer en voiture pour des loisirs, mais aussi pour des dé-
marches, des courses ou même pour le travail, réfléchissons : est-ce
nécessaire d’y aller tout de suite ? Peut-on
grouper les déplacements et s’y rendre
une seule fois ? Peut-on y aller avec
quelqu’un (famille, ami, voisin) qui a
aussi besoin de se déplacer ? Peut-on
prendre les transports en commun… qui
éviteront de tourner en rond pour chercher une
place, en dépensant encore plus d’essence ?

Si on arrêtait d’acheter des objets de décoration, des
bibelots, des jeux et jouets, bon marché en plastique ?

Tous les appareils électroménagers qu’on nous van-
te sont-ils nécessaires : couteau électri-
que, presse jus de fruits, four à
micro-ondes ? etc.

De quoi avons-nous vraiment besoin ? Que pouvons-nous fabriquer ou ar-
ranger avec ce qu’on a sous la main à la maison ? Si on apprenait à fai-
re par nous-mêmes ? Allez au repair-café tenu par l’association « Le Label
Vers » du Beaucet (voir article page 8)

Si on louait les outils dont on va se servir seulement une ou deux fois ? Et
les livres qu’on laissera sur une étagère après les avoir lus ? Et les DVD ? Il
y a une excellente médiathèque à Carpentras.

Cherchons des lieux de réparations avant de changer de frigo ou de cafe-
tière… C’est peut-être une pièce très simple qui a seulement besoin d’être
remplacée.

Quand on fait une activité sportive – à part les champions – avons-nous
vraiment besoin d’acheter le vêtement correspondant, différent à chaque
fois, plus tous les accessoires qui vont avec ?

Pouvons-nous éviter d’aller au supermarché où on va être tenté de prendre
plus que ce qu’on avait prévu, parce que c’est attrayant ? En promotion ?

En solde ? Parce que ça fera plaisir au petit, qui
deviendra ainsi un consommateur « addicted »
plus tard…

Connaît-on des boutiques où l’on trouve du
vrac, ce qui évite bien des emballages ; les-
quels encombrent les poubelles, doivent être
triées, et sont peu recyclés finalement, le saviez-

vous ?

A Carpentras on peut faire remplir d’encre ses car-
touches d’imprimante vides…

Peut-on amener à des associations, ou en ressour-
cerie ou en « donnerie » nos vêtements

qu’on ne porte plus, et tous les objets
qui ne nous servent plus, stockés au

fond du garage ou d’une armoire, mais qui sont
encore en état ?

Savez-vous que ça existe maintenant à côté de la nou-
velle déchetterie des Lônes route de Velleron à la sortie de Carpentras ?*

Car ce que vous aimez comme moi, c’est la nature. Et les centres-villes
animés. Et le droit de se rassembler et de faire des fêtes ; l’accès aux ciné-
mas, théâtres, salles de concert, musées, festivals : attendons encore un
peu, ça va revenir.

Et puis, parfois on a besoin de services, pour garder les enfants, aider un
grand-père ou une grand-mère, faire le jardin ou le ménage, réparer la
chaudière, etc. Pour tout ça, il y a des gens dont c’est le métier de nous
rendre service, alors faisons appel à eux. Ou échangeons des services, les
uns avec les autres, gratuitement.

Allez, pensez à tout ça et donnez-moi des nouvelles de ce que vous
aurez entrepris !

Propos recueillis par Marie-Christine Lanaspèze
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UN COMBAT À TRADUIRE DANS LE BIG BANG DE LA DÉMOCRATIE MUNICIPALE
Depuis plusieurs années notre association, qui a pour objectif la

protection de l’espace de vie du quartier, se veut l’interlocuteur des
pouvoirs publics.

En tant que citoyen(ne)s investi(e)s nous voulons pour notre
quartier un urbanisme réfléchi, la mise en place d’une circulation
privilégiant les mobilités douces, le respect de l'ensemble du milieu
forestier et des espaces naturels attenants, etc.

Aujourd’hui notre quartier abrite un biotope exceptionnel pour la
commune de Carpentras. Un inventaire ornithologique, réalisé en
janvier 2019, a permis de dénombrer, sur une demi-journée, 30 es-
pèces d’oiseaux différentes, auxquelles il faut rajouter 14 espèces
supplémentaires régulièrement ob-
servées. De nombreux mam-
mifères, plusieurs espèces de
chauves-souris, de nombreux ba-
traciens, viennent compléter cet in-
ventaire partiel auquel il faudrait
rajouter le monde des insectes, des
plantes, etc.

L’association se bat pour que les
actes des élus soient en accord
avec leurs engagements. Par ex-
emple la « trame verte et bleue
Ventoux » représente l’ensemble
des continuités écologiques de ce
territoire qui est un réservoir de bio-
diversité relié par des corridors
écologiques. Nous avons la
chance, dans notre quartier, d’abriter l’un des seuls réservoirs de
biodiversité de Carpentras, c’est-à-dire un espace suffisamment
étendu où les espèces peuvent accomplir tout ou partie de leur cycle
de vie (alimentation, repos, reproduction…).

Nous entendons souvent l’expression : « développement équilibré
étant le plus respectueux possible de la biodiversité ». Pour nous le
« possible » est lié à une vision politique ne résultant pas d’un choix
pris dans le cadre d’une échéance électorale, mais d’une nécessité
pour défendre l’avenir de nos enfants et de la nature que nous leur
laisserons : la planète ne vit pas à court terme !

Dans le compte rendu de la réunion publique de zonage, du futur
PLU de Carpentras, présenté le 7 novembre 2018, on peut lire en
page 63, dans le paragraphe « Les chemins ruraux »

« Chemin de Fourtrouse, chemin du Castellas, chemin Creux,
chemin de la Lègue : Préserver la qualité rurale des chemins en
maintenant des largeurs réduites, en créant
des sens uniques lorsque c’est possible,
préserver les boisements et alignements
d’arbres de qualité, limiter la vitesse de
circulation (30 km/h). Etc. »

Et page 65 du même document :

« Utilisation économe des espaces
naturels »,

« Protection des sites, des milieux et
paysages naturels : haies bocagères,
chemins ruraux, etc. »

« Préservation de la qualité de l’air, des
espaces verts, des continuités

écologiques »

« Développement des modes doux »

« Préservation des espaces de biodiversité, etc. »

Ainsi dans le PADD, le chemin de Fourtrouse se veut être une
pénétrante écologique pour balades piétonnes et à vélo…

Aujourd’hui ce que nous demandons aux élus pour notre quartier, et
au-delà pour l’ensemble de notre territoire, c’est que ces déclara-
tions publiques se traduisent dans des actes dès aujourd’hui et dans
le prochain PLU.

Notre combat d’aujourd’hui con-
siste à défendre une forêt men-
acée par un projet de lotissement,
forêt qui prolonge un futur « es-
pace naturel protégé » de plusieurs
hectares. Cet espace forestier
mérite en effet d’être protégé, car
de nombreux terrains, qui devaient
faire partie de la zone naturelle
protégée dans le prochain PLU,
ont été construits depuis cette réu-
nion publique et n’ont plus rien de
naturel ; de plus, de nombreuses
haies ont déjà été détruites.

Aujourd’hui nous demandons de
la cohérence à nos élus. Il n’est
pas possible d’accepter des déci-
sions contraires aux engagements

pris devant les citoyens au profit de quelques-uns : la défense de la
qualité de notre avenir commence par les décisions prises par nos
élus locaux.

La « Commission nationale du débat public » dans son ordonnance
du 3/8/2016, encadre les procédures destinées à assurer l’informa-
tion, et la participation du public à l’élaboration des décisions sus-
ceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement… Ce n’est
actuellement manifestement pas le cas.

Espérons que le Big Bang démocratique corrige cette lacune et
prenne en compte un avenir porteur d’espérance sur notre territoire.

Bernard Blanc et Claude Ayme
Association des Amis de la Fourtrouse

Et si vous nous écriviez vos réactions, et vos
propositions ?

CCOOUURRRRIIEERR DDEESS LLEECCTTRRIICCEESS EETT DDEESS
LLEECCTTEEUURRSS ::
Pour nous écrire :

par mail à comiteecologiquecomtat@gmail.com ou
par la poste à

« Comité écologique Comtat Ventoux »
Maison du Citoyen, 35 rue du Collège, 84200

Carpentras
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En adhérant au Comité Écologique, (pour une somme modique) vous renforcerez notre crédibilité. La défense de l’environ-
nement a « le vent en poupe », encore faut-il que sur le terrain, les actions menées par notre association soient soutenues
par le plus grand nombre.

QU’ES ACÒ LA DINDOULETO ?
HIRONDELLE QUI ES-TU ?

Cinq espèces d’hirondelles sillonnent le paysage
français, dont l’Hirondelle de fenêtre et moi
l’Hirondelle rustique. Nous sommes les plus
connues.

Chaque printemps nous revoilà afin de réaliser la
mission de notre vie : nous reproduire !

Mais pour cela, il faut des conditions favorables
à notre survie, car nous sommes menacées de
disparition à cause : des pesticides, de la de-
struction des nids, de la fermeture de nos sites de
nidifications (par exemple les granges) et surtout
de la suppression des zones humides.

Actuellement plus de 40 % des effectifs ont
disparu depuis 30 ans !
Il faut prendre en compte également les aléas

d’un voyage de 6 à 10 000 km entre le territoire
africain et l’Europe. Voyage risqué où certains ra-
paces nous mènent la vie dure. Le manque de
nourriture, les conditions météo, sécheresse,
tempête, conduisent aussi à la dépopulation mi-
gratoire.

Après avoir enfin franchi tous ces obstacles,
nous arrivons à destination, mais nous sommes
épuisées. Comme d'une année sur l'autre nous

revenons toujours sur les mêmes sites de nidifi-
cation, vous pouvez agir en facilitant notre instal-
lation.

Pour cela il faut :

• Préserver les nids existants car une nou-
velle construction demande beaucoup d’énergie

• Conserver les cours d’eau et zones hu-
mides pour deux raisons essentielles :

1. la présence de boue qui est d'une impor-
tance vitale pour la fabrication et la réfection
des nids

2. la prolifération d’insectes volants au Print-
emps et en Eté (particulièrement les mous-

tiques et autres insectes volants dont nous
consommons un grand nombre environ 600 par
jour), nourriture nécessaire à la survie de nos
oisillons

• Pour nous attirer vers des zones favorables,
vous pouvez installer des nids artificiels en béton
de bois (vendus sur le site https://boutique.lpo.fr/)
mais qui présentent quelquefois des incon-
vénients non négligeables, comme l’accumulation
d’humidité et de parasites sur le long terme. En
effet sur nos nids, la boue mélangée à la salive
est naturellement antibactérienne, ce qui n’est
pas le cas des nids artificiels. Ces nids ne doivent
pas être une finalité, ils doivent seulement être
utilisés pour relancer les effectifs des colonies en
voie d’extinction. Mais la meilleure façon de nous

sauvegarder sera de préserver une zone humide
au Printemps et en Eté dans un rayon de 300 m
environ.

Nous, les hirondelles vivons en couple et
sommes d’une fidélité à toute épreuve (enfin
presque...).

MERCI de nous aider à subsister

Nota Bene : Ne pas oublier

Nous les hirondelles, sommes ENTIEREMENT
PROTEGEES en France, conformément à la loi
sur la nature (1976 - article L411-1 et suivants, du
code de l’environnement.)

Conseils :

Pour les hirondelles de fenêtre, vous pouvez
trouver des nids doubles sur le site https://bou-
tique.lpo.fr/. Pour l’installation : rechercher tou-
jours la protection d’une corniche de toit.

Pour les hirondelles rustiques, ce sont des nids
simples toujours disponibles sur le site
https://boutique.lpo.fr/

Pour toutes les hirondelles, l’installation d’un nid
artificiel sera couronnée de succès à condition de
la placer à proximité d’une colonie déjà existante
(en général à moins de 100 m, mais dans tous
les cas à jamais plus de 300 m).
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