
L’année 2021 est là : il faut qu’elle soit écologique ! Pas
des petits changements dans un monde qui poursuit sa
course au progrès, à la croissance, et détruit la planète
et les vivants, mais une vision différente du monde. Rien
que ça !

Un des sujets importants de ce numéro est la préser-
vation des terres naturelles et agricoles, la lutte con-
tre l’artificialisation des sols et la bétonisation du
territoire : vous trouverez deux articles qui en parlent
(page 4 Nos contestations du SCOT tel qu’il a été voté
par les élus de la CoVE , et page 8 La présentation du
collectif « Sauvons Nos Terres »).

Autre grand sujet : les animaux c’est-à-dire ces vi-
vants que nous côtoyons.

Destruction d’habitats d’animaux « sauvages » et en-
vahissement de leur territoire, les rapprochent des hu-
mains et les perturbent fortement : cela joue pour la
propagation des virus. Les liens entre la santé et l’en-
vironnement nous préoccupent donc : qu’en est-il des
pandémies qui nous menacent ? Lire l’article sur ce su-
jet page 6

Quant aux autres animaux dits de compagnie ou les
animaux domestiques, et à nos relations avec eux
ainsi que notre façon de les traiter, voyez d’abord le
témoignage de l’association « Sacs à puces » page 12
Et parlons aussi de l’utilisation que nous faisons des ani-
maux pour nos « besoins » ou notre satisfaction : on
vous propose page 11 un Référendum en leur nom.

Enfin évoquons la nécessaire sobriété de nos consom-
mations, les économies d’énergie et la diminution des
pollutions. Reconsidérons nos déplacements :
qu’ils se fassent à proximité de chez nous,
moins nombreux et différemment. Voir
deux articles : sur le diagnostic de
l’Agenda 21 à Carpentras page 9, et celui
sur les besoins en pistes cyclables

sécurisées, toujours à Carpentras, en liaison avec les
villages environnants… Les budgets nécessaires sont
minimes par rapport à tout ce qu’on dépense en rond-
points chaque année : c’est la volonté plus que l’argent
qui fait défaut. Rejoignez-nous pour demander que les
aménagements nécessaires soient faits rapidement.

Et surtout n’ayons pas peur d’oser, ayons de l’imagi-
nation et de l’inventivité, créons les changements :
l’article page 3 sur « Les villes en transition », synthèse
de la conférence de Rob Hopkins, le fondateur de ce
concept, nous y incite fortement, facilement et avec bon-
heur.

Sans oublier page 7 un Héron gris
très terre à terre qui nous met les
pieds sur terre !

Voilà ! Belle et heureuse année
2021 à chacune et chacun, nous
l’espérons, dans la reprise de
toutes les activités, dont celles du
« Comité écologique Com-
tat-Ventoux », en lien
avec les élus et les
responsables de
notre territoire, pour un
mieux vivre ensemble.
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En adhérant au Comité Écologique, (pour une somme modique) vous renforcerez notre crédi-
bilité. La défense de l’environnement 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.
La réunion mensuelle du Comité Écologique a lieu a la Maison des associations à Carpentras, de
17h30 à 20h, le premier jeudi de chaque mois.
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Ce diagnostic présente en effet des éléments factuels très in-
téressants qui sont déjà porteurs de messages pour l'action,
nous semble-t-il.

D’abord sur le plan de la mobilité où il
semble possible et nécessaire de ren-
forcer vigoureusement la place à donner
aux modes de transports alternatifs de
la voiture, dont l'usage excessif est
source de nuisances, de pollution et de
coûts importants pour les individus et la
collectivité, compte tenu :

– de la très bonne accessibilité aux
commerces alimentaires et de santé (35 % de la population y a
accès en 5 minutes à pied et 70 % en moins de 10 minutes); de
même l’abondance des parkings aux quatre coins de la ville, et
leur situation, permet aux habitants de la périphérie et aux cha-
lands des autres communes d’accéder en 5 à 10 minutes à pied
à quasiment l’ensemble de l’agglomération

– du fort pourcentage d'emploi des Carpentrassiens sur Carpen-
tras même

– du fait que les trajets ‘sortant’ domicile-travail se font essen-
tiellement vers Monteux et Avignon (donc sur la ligne SNCF …)
et les trajets ‘entrant’, essentiellement en provenance des com-
munes toutes proches (dans un rayon de 5 à 10 km).

Paradoxalement, au vu de cette situation, on est confronté à un
usage démesuré et toujours croissant de la voiture individuelle
pour les trajets domicile-travail : 82% !!! Tandis que 3% seule-
ment utilisent les transports en commun ou les 2 roues. La
"dépendance à l'automobile", telle que le titre la page n°16, est
moins une dépendance subie qu'un choix dont il conviendrait
d'investiguer (par enquête ou sondage) les raisons, ainsi que
celles qui conduisent à une si faible utilisation des transports en
commun, afin d'identifier des solutions et de les mettre en œuvre
au niveau de la commune et de la COVE.

Bref il nous semble que tous ces éléments objectifs et mesurés
confirment l'inutilité de continuer à multiplier les parkings et l’im-
portance :

– à privilégier les transports doux par des aménagements et des
mesures favorisant leur utilisation élargie (réseau de pistes cy-
clables sécurisées, notamment pour les scolaires,
cheminements sans ruptures de charge ; horaires et
fréquences améliorés des transports en commun et du
train)

– à envisager des zones sans voitures, en particulier
dans le centre-ville, comme le font de plus en plus de
villes, en Provence et ailleurs, notamment en Italie avec
les zones à trafic limité ' ZTL 'dont on pourrait s’in-
spirer).

La précarité énergétique et la précarité sociale vont de pair,
en particulier au centre-ville (avec beaucoup de logements ‘pas-

soire’ et beaucoup de familles mono-
parentales comme le rappelle la page
n° 21).

Face à l’ampleur du chantier concer-
nant l’isolation des bâtiments dans une
ville aussi minérale que Carpentras,
nous avions soulevé l’idée d’une car-
tographie de la situation, permettant
d’identifier les zones par niveau de per-
formance énergétique des bâtiments, et

les points chauds.

De même, il conviendrait de prévoir une carte de la localisation
des logements vacants et une estimation des surfaces totales
ainsi disponibles sur la commune.

Le fait que les 3/4 de la population soient éloignés d’un espace
vert, plaide en faveur d’un effort rapide et important de préserva-
tion et de renforcement de la nature en ville. La reprise du con-
finement va d’ailleurs donner une acuité renforcée à cette
question.

L’effet positif sur l’attractivité des programmes de requalifica-
tion du centre (avec le plan de rénovation des quartiers an-
ciens, le PNRQAD) atteste la nécessité de poursuivre et de
renforcer l’action ‘cœur de ville’, en veillant à limiter les implanta-
tions en périphérie, des activités commerciales et de service .

La définition d’une stratégie opérante et d’un plan d’action im-
pose d’identifier, dès l’étape du diagnostic, un certain nombre de
paramètres chiffrés et indicateurs de départ, à partir desquels
fixer des objectifs quantifiables et vérifiables, pour parer au
risque de déboucher sur une liste d’actions non hiérarchisées à
caractère essentiellement déclaratif.

Le souci d’exemplarité (axe 5) est très bienvenu. Nous sug-
gérions d’examiner aussi l’expérience d'autres communes en la
matière, y compris deux des communes jumelées avec Carpen-
tras, comme Vevey qui applique un Agenda 21 depuis plus de 20
ans, et Seesen en Allemagne.

Enfin il nous paraît utile de faire connaître plus largement aux
Carpentrassiens les éléments frappants du diagnostic, notam-

ment ceux relatifs à la mobilité (accessibilité actuelle
aux commerces, modes de transport utilisés…).

Pierre Pastor
Michel Poireau

LES AVANCÉES DE L’AGENDA 21 À CARPENTRAS
Suite à la réunion à laquelle la Mairie avait invité les associations le 15 octobre, ce dont nous la

remercions, nous voudrions rappeler par écrit certains points que nous avons soulevés à ce
moment-là, afin de contribuer à compléter ou enrichir l'excellent travail de diagnostic déjà conduit

par l'Université d'Avignon.
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COMMENT ET POURQUOI FAIRE DE NOS VILLES
« DES VILLES EN TRANSITION » ?

Fin septembre, Rob HOPKINS, l’inventeur des « villes en transition » est venu faire une conférence
à la Boiserie à Mazan. Qu’est-ce qu’une « ville en transition » et qu’est-ce-que ce mouvement

des « villes en transition » ? Il y en a 350 en France actuellement quand même !
« Imaginons le monde de demain », voilà le message de

Rob Hopkins, et il décline ce que tous et chacun nous pou-
vons faire « si nous osons développer la capacité de voir
comment les choses pourraient être si elles devenaient
différentes ».
« Tout le monde le sait ou presque : il y a une urgence cli-

matique et écologique. Nous sommes à un point de bascule
pour agir, mais comment susciter le désir d’accéder à un
avenir décarboné ?

Le changement se fait petit pas par petit pas, tous les jours ;
mais il est également possible que des changements très
rapides se fassent, comme la mobilisation des jeunes pour le
climat, par exemple.

Un changement en entraîne un
autre et nous avons 10 ans d’ou-
verture des possibles : imagi-
nons 2030, avec le calme et la
tranquillité, pas de bruit, des
paysages, de la végétation,
l’odeur des plantes, croiser des
gens et leur parler…

Comme le dit Rainer Maria RlLKE « L’avenir doit nous
habiter longtemps avant qu’il advienne ».

Donnons donc vie à l’avenir dans notre imagination.
Étendons notre sens du possible. Et dessinons notre ville
comme elle pourrait être !

Il y a quatre piliers dont nous avons besoin : les espaces,
les lieux, les pactes, les pratiques.

1. Les espaces : notre imagination en a besoin, car les
idées viennent de lieux différents, de nos loisirs, des
temps morts, des moments où l’on flâne, de nos rencontres :

■ favorisons les réunions de quartiers entre citoyens,

■ établissons des liens, apportons-nous les uns les
autres, favorisons les occasions
de rencontre, risquons les con-
flits

■ laissons les enfants jouer
-dans la rue ? - hors des parents
et des adultes : le nombre d’en-
fants dans la rue est un indica-
teur du bien-être de la
population

■ sachons prendre des risques : soixante rues fermées à
la circulation automobile à Bristol, cela crée des liens entre
riverains

■ créons des espaces, travaillons moins, militons pour le
revenu universel de base.

2. Les lieux : ce sont des endroits d’où on repart avec
un nouveau sens du possible :

■ transformons une rue en verger, créons des forêts ur-
baines, sur un pont, dans un stade

■ recherchons les endroits mal aimés qui n’attirent per-
sonne

■ allons parler à tous les riverains : qu’est-ce-qui
manque ? qu’aimeriez-vous voir ?

■ affichons les décrets qui interdisent, et invitons les au-
torités locales afin de chercher comment les abolir pour
pouvoir agir

■ occupons des places de parking (en les payant) et
transformons-les en petit café, en jeu d’échecs, etc.

■ aménageons des lieux mobiles : un camion ou un
camping-car devenu cabinet de curiosités et qui récolte dif-
férents objets

Faisons des choses improba-
bles dans des endroits con-
nus : ressentir cela est puissant.
Après, regardons notre ville avec
des yeux différents. Il y a une
synergie entre l’économie,
l’écologie, l’éducation et l’én-
ergie.
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Pour notre rendez-vous en
Mairie, nous choisissons d’es-
sayer d’être pédagogues sur ce
thème, car nos arguments prin-
cipaux à propos du SCOT (= le
Schéma de Cohérence Territori-
ale) sont connus : ils ont été
développés dans les journaux et

dans le Libre Canard. Je ne reprends ici que les points
principaux :

1 Ne pas envisager un taux de croissance de popula-
tion 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.

2 Prévoir le nombre de logements en rapport avec ce
chiffre de croissance, soit 6 604 logements au lieu de
plus de 12 000 prévus.

3 Adapter la consommation foncière à la croissance de
0,4 %, soit 204 hectares à utiliser au lieu de 540
hectares programmés dans le SCOT. Ceci conduit à
préserver terres agricoles et espaces naturels, ce qui est
vital pour nos agriculteurs, et vital pour maintenir l’attrac-

tion touristique liée à
notre patrimoine et à
nos paysages
provençaux.

4 Proscrire chaque fois
que possible l’imper-
méabilisation des sols pour éviter les inondations lors
des pluies intenses (épisodes cévenols).

5 Augmenter de façon significative les voies de circula-
tion douces.

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

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

8 Améliorer nettement la qualité des entrées de villes
ou villages pour renforcer l’attractivité de notre territoire
en conservant le plus possible une identité distinctive.

9 Maîtriser l’empreinte foncière des extensions ur-
baines, et prévoir ces extensions urbaines greffées aux
enveloppes urbaines existantes.

3. Les pratiques : il y a une nécessité à satisfaire les be-
soins premiers (sécurité, nourriture, santé) ; sans cela pas
d’imagination possible.

L’hippocampe du cerveau gère nos souvenirs et est la
source de l’imaginaire, mais elle est très sensible à l’hor-
mone du stress, et dans ce cas nous perdons la capacité à
nous projeter dans l’avenir et à imaginer.

■ créons, comme à Dundee en Écosse, un programme
pour proposer travail artistique et expositions à des person-
nes en « burn-out », dépression ou maladie mentale

■ construisons, avec des boîtes en carton et différents
matériaux, notre ville en 2030 et voyons ce que chacun y
ferait ; ensuite dans la vraie vie, certains font ce qu’ils
avaient construit en jouant

■ trouvons un conteur qui se mue en chef de ville pour
imaginer ce qu’on rêve pour notre ville

■ proposons des alternatives en osant dire « Qu’est-ce-
qui se passerait si ? »

Le rôle des Maires, des élus, est, alors, de lever les obsta-
cles.

4. Les pactes : il est fondamental de signer des pactes en-
tre citoyens et décideurs. Or de moins en moins de per-
sonnes votent et s’engagent. Mais travaillons en commun,
mettons ensemble nos intelligences et nos imaginations

Alors, comme à Bologne en Italie, créons des « Bureaux
citoyens de l’imagination » : 6 l’ont été dans 6 quartiers dif-
férents, des hangars-laboratoires où l’on fait des exercices
de visualisation, de création avec un médiateur.

Les citoyens amènent des idées et la municipalité s’en
saisit. C’est l’association des compétences des citoyens et
des moyens des communes : il s’agit de ne pas laisser de
côté les idées qui surgissent et d’être à la hauteur des idées
des citoyens.

En conclusion, pour amener la transition dans la ville il
faut :

■ poser la question « Et si… » pour définir l’avenir
autrement

■ imaginer sans se préoccuper d’argent, de faisabilité
ni de temps

■ interdire la réponse « Oui, mais … » qui tue l’imagina-
tion, et la remplacer par « Oui, et puis... »

Nos élus ont besoin d’objectifs clairs et visionnaires. Il ne
peut plus y avoir de solution qui ne soit pas radicale : « Finis
les petits pas » comme dit Naomi Klein.

De quel côté de l’Histoire veulent se retrouver les hommes
et femmes politiques ? Et pour les convaincre de s’engager,
à nous d’imaginer et de commencer par un petit projet qui
racontera une histoire plus large !

Synthèse faite par Marie-Christine Lanaspèze

AU SUJET DE NOTRE FUTURE INTERVENTION SUR LE SCOT ENMAIRIE
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10 Préserver l’ensemble des ressources (eaux, forêts
etc.) et la biodiversité

Donc nous allons tenter, lors de la rencontre avec la
Mairie, de partir d’un point de vue différent pour expliquer
la démarche que nous préconisons, à savoir :

• Le Vaucluse est le septième département le plus pau-
vre de France et, à l’intérieur de cet ensemble la zone
Ventoux, à laquelle nous appartenons, est elle-même la
plus en difficulté. En effet, il existe un différentiel de
revenus, par exemple entre Carpentras 2 119 euros
net/mois pour un salarié, et Pertuis 2 483 euros net
/mois.

Notre question est simple : est-ce en bétonnant, en défig-
urant les paysages, en voulant attirer toujours plus de
population, pour laquelle nous ne créons pas suffisam-
ment d’emplois, que nous ferons évoluer notre territoire ?

Est-ce en créant de la pauvreté, des personnes inscrites
aux minimas sociaux, en distribuant des aides sociales,
que nous progresserons ?

Ou bien devons-nous prendre exemple, très près de nous
en Vaucluse, sur la zone entre Cavaillon et Pertuis, zone
dans laquelle les élus sont soucieux du patrimoine, de la
nature, de la préservation de la qualité des villages ?

Nous avons un atout majeur que nous donne la nature :
le Ventoux et ses contreforts. Ne devons-nous pas pro-
téger ce joyau, les magnifiques petits villages aux abords
(Brantes, Beaumont du Ventoux, etc.) ? Nous avons main-
tenant la chance de nous appuyer sur le Parc Naturel Ré-
gional du Ventoux qui a été adopté et se met en place,
tout comme le Parc du Luberon l’est depuis de longues
années. N’est-ce pas vers l’exemple du Luberon que
doivent se tourner nos regards ?

Ne devons-nous pas aller vers un tourisme mesuré, vers
une agriculture raisonnée et bio, vers une stratégie de
services visant à favoriser la santé et le bien-être, vers un
artisanat préservé ?

Une première réponse du Maire, est de dire : « Avançons
sur le SCOT, faisons-le adopter en l’état, nous Carpentras,
nous ferons ce qu’il faut dans notre PLU (Plan Local d’Ur-
banisme) ».

Donc ma question est : peut-on développer un territoire
(Carpentras), placé au milieu d’un espace plus grand qui
se délite ? Est-ce qu’on peut faire pousser des grains de
blé sur une surface d’un mètre carré au milieu d’un champ
dénaturé ?

La réponse, nous la connaissons déjà : Carpentras, au
milieu de la zone Ventoux, est la zone la plus pauvre de
l’ensemble.

En conclusion, nous renouvelons notre appel, pour tenter
de faire du SCOT un document fondateur de notre avenir
pour les 15 ans prévus, en adoptant des mesures
raisonnables, en regardant où se trouve notre attractivité.
Nous avons besoin d’une cohérence d’ensemble de notre
territoire pour réussir. Ce n’est pas en laissant la bride sur
le cou de chaque maire que nous y parviendrons. Chaque
maire de petit village est plein de bonne volonté, de
dévouement souvent, mais il ne peut avoir, dans la plupart
des cas, la vision d’ensemble nécessaire à un territoire
aussi large. Il y a donc bien une responsabilité majeure de
la ville centre et de ses élus, même s’ils ont à composer
avec l’assemblée des maires.

Pierre Pastor Co-Président du Comité écologique
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L es termes « santé » et « envi-
ronnement » ne posent peu ou
pas de problèmes majeurs

quant à leur définition. La santé peut
se définir assez simplement comme un
« état de complet bien-être physique,
mental et social […] [qui] ne con-
siste[rait] pas seulement en une ab-
sence de maladie ou d’infirmité ».
Cette définition de la santé comporte
en elle-même la justification d’une
réflexion éthique, dans la mesure où
elle intègre notamment l’aspiration col-
lective et solidaire au mieux-être des
personnes. L’environnement, quant à
lui, peut être entendu comme « l’en-
semble des éléments et des phénomènes physiques, chimiques et microbi-
ologiques qui entourent un organisme vivant, se trouvent autour de
lui ». L’environnement prend évidemment en compte le vivant non humain.

L’état actuel de nos connaissances ne permet pas de déterminer tous les
liens qui existent entre la santé humaine et son environnement ; toutefois,
ces liens justifient, en eux-mêmes, une approche intégrée, récemment
qualifiée dans le milieu anglo-saxon sous le terme de « Global Health ». Un
certain nombre de relations entre environnement et santé humaine peuvent
néanmoins être déjà soulignées et justifier d’une approche globale de la
santé face à la mondialisation des risques sanitaires.

D’une part, les recherches ont montré combien l’environnement avait une
influence cruciale sur la santé : la qualité de la biodiversité influence la
santé humaine de telle façon que la préservation de l’une et de l’autre vont
assurément de pair. Certes, la biodiversité peut constituer une menace
pour l’Homme au regard du réservoir de maladies et de vecteurs qu’elle
comporte, mais elle est également une source indéniable de molécules ac-
tives (pour des médicaments en l’occurrence) et cela, sans compter l’en-
semble des services directs que les écosystèmes rendent à la santé et au
bien-être de l’humanité.

Biodiversité : un concept mal connu
La biodiversité peut être définie notamment comme la variété de la faune

et de la flore, renvoyant tout à la fois au patrimoine génétique et
génomique et à leur environnement.

Une étude internationale de 2014 de la Convention sur la diversité bi-
ologique montre une méconnaissance du sujet au sein de la population : si
70 % des personnes interrogées ont entendu parler de biodiversité, seules
30 % peuvent en donner une définition correcte. Plus globalement, le rap-
port note une compréhension limitée des enjeux et de l’importance de la
biodiversité pour le bien-être humain. Le premier objectif du « Plan
stratégique pour la diversité biologique 2011-
2020 » est d’ailleurs de faire en sorte que les indi-
vidus soient « conscients de la valeur de la diver-
sité biologique et des mesures qu’ils peuvent
prendre pour la conserver et l’utiliser de manière
durable ».

D’autre part, l’être humain a une influence sur
l’environnement. La notion de « crise écologique »
qui a émergé ces dernières décennies souligne à
cet égard l’altération profonde de la biodiversité

sous l’effet des actions humaines. Le problème n’est pas tant aujourd’hui
que la biodiversité évolue sous l’effet de l’action humaine – le vivant n’a eu
de cesse d’évoluer depuis son apparition sur Terre – que la vitesse à
laquelle celle-ci évolue et comment cela détériore aujourd’hui la capacité
du vivant à se diversifier et à se renouveler.

Les phénomènes de déforestation, surpêche ou encore l’usage de
molécules perturbant volontairement les processus vitaux (certains herbi-
cides…) ne sont que quelques exemples parmi d’autres de ces activités
humaines ayant des conséquences néfastes sur l’environnement.

Les conséquences sur la santé de cette crise écologique apparaissent,
ainsi aujourd’hui, de plus en plus clairement, au sein de nombreuses popu-
lations, surtout vulnérables, qui subissent de plein fouet les conséquences
des changements environnementaux. La crise écologique est donc en par-
tie source d’un ensemble de crises sanitaires, mais aussi sociétales.

Enjeux sanitaires
Les conséquences de la crise écologique sur la santé sont nombreuses.

Par exemple, la pollution de l’air aurait provoqué, à elle seule, la mort pré-
maturée de 9 millions de personnes en 2015 dans le monde. Un certain
nombre de maladies émergentes, parfois sources de graves épidémies,
trouvent leur origine chez l’animal et les activités humaines qui l’entourent
(formes intensives d’élevage, usage inapproprié ou abusif des antibiotiques
en santé animale…).

Il conviendrait, dans cette perspective, de réfléchir à intégrer les concepts
de biodiversité, d’évolution biologique et plus largement d’environnement
dans les questions de santé et d’interroger la position de l’humanité au sein
du vivant non-humain en termes sanitaires, voire médicaux.

Enjeux sociétaux
C’est tout un ensemble de questionnements éthiques et sociétaux qu’il

conviendrait de mener pour examiner les interactions entre le vivant hu-
main et non humain. En effet, comme cela a déjà
été précisé, le lien entre santé et environnement in-
vite à réfléchir à un certain nombre de problèmes
socio-économiques de grande ampleur. Ce sont les
populations les plus pauvres qui subissent en pre-
mier lieu les conséquences parfois dramatiques des
crises environnementales ou de l’appauvrissement
des ressources naturelles. La difficulté à accéder à
l’eau potable dans certaines régions du globe et la
pérennisation de la pauvreté et de la faim dans le
monde en sont à cet égard des exemples frap-

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
Interroger la santé humaine par le prisme de l’environnement devient aujourd’hui un

questionnement de plus en plus indispensable, parce que les crises écologiques sont désormais
aussi à l’origine d’un grand nombre de crises sanitaires (exemple le SRAS 2), ce qui exige, par

conséquent, une prise de conscience collective.
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pants. Une majeure partie des pays
développés contrôle, gère et consomme
l’essentiel des ressources naturelles, si
bien que la gestion à long terme de ces
dernières doit certainement, dans une per-
spective éthique, intégrer des notions plus
larges de solidarité comme la lutte contre la
pauvreté. Ceci nous interpelle également
dans les priorités à donner à l'aide au
développement.

Enjeux scientifiques
Au regard des bouleversements de la sci-

ence et de la technique dans le domaine
environnemental, la question d’une éthique
de responsabilité au sein des commu-
nautés scientifiques se pose. En effet, si les
scientifiques sont appelés à mieux comprendre les liens entre biodiversité
et santé, ils sont aussi invités à un meilleur partage des connaissances
avec leurs concitoyens et à questionner les applications de leur recherche
avec les décideurs politiques et l’ensemble de la société. Par exemple, à
l’heure où les biotechnologies de transformation du génome gagnent en
performance et en facilité d’utilisation, les conséquences de leur application
au vivant dans toute sa diversité sont en effet à questionner, notamment en
termes de santé, humaine mais végétale et animale. Par ailleurs, il con-

vient d’encourager la poursuite des
recherches en cours qui visent à déter-
miner précisément l’impact des différents
facteurs sur l’environnement et la santé
humaine.

Enjeux juridiques et politiques
Se pose aujourd’hui la question d’une

gouvernance mondiale, apte à réguler la
gestion des biens communs (ressources
naturelles…) dans les domaines
économiques et industriels. Se pose
également, dans cette perspective, la
question de la responsabilisation et de la
prise de conscience de la société civile.

C’est, de façon plus générale, les notions
de progrès et de croissance qui sont

remises en question, notamment vis-à-vis de la vieille utopie d’une nature
asservie par l’humanité. L’humanité serait aujourd’hui appelée à demeurer
capable de s’adapter aux transformations que les sociétés induisent sur la
planète, afin d’éviter de laisser aux générations futures une Terre moins
propice à l’humanité qu’elle ne l’est aujourd’hui. Se demander quel monde
nous voulons demain nécessite aujourd’hui sûrement de réfléchir à une
autre façon pour l’humain d’exister au sein d’écosystèmes fragiles et aux
ressources limitées.

D’abord une idée que m’a transmise une amie à vous qui se
soucie de la manière dont nous utilisons l’eau, et qui a bien
raison :

C’est une idée que vous appliquerez facilement, vous Mes-
dames ; vos maris et compagnons vont avoir plus de
mal, je pense, mais vous allez les
aider à s’y mettre.

Une idée toute bête et bien
intelligente : dans votre évier mettez en
permanence une bassine. Vous lavez des
légumes ou des fruits ? Vous passez sous
l’eau un couteau de cuisine que vous
venez d’utiliser ? Vous vous rincez les mains
sans les savonner, avant de prendre un nou-
vel objet ? Vous attendez que l’eau soit froide
pour remplir votre verre, ou qu’elle soit chaude
pour préparer une cuisson ? Pendant que vous
faites tout ça, la bassine se remplit d’eau, une eau
tout à fait utilisable … pour arroser vos plantes, pour
laver vos éponges, pour mettre une serpillère à tremper,
etc.

Et voilà le travail : des litres d’eau économisés ! Il en restera
plus pour les poissons et moi, dans les cours d’eau où nous
vivons. Merci, mille fois merci.

Et une super-idée que je viens de lire dans le journal : « Des
corbeaux pour ramasser les déchets ! ».
Une idée de deux jeunes diplômés, idée née d’une observa-

tion. Laissons parler le premier : « Je regardais les

ébats de deux pigeons quand deux « mecs » jettent à terre,
devant moi, leurs mégots. J’ai eu un petit déclic : et si les pi-
geons pouvaient collecter les déchets ? Je me renseigne et
j’apprends que de nombreuses expériences ont été réalisées
… avec des corbeaux. Serait-ce envisageable à grande
échelle ? J’embarque dans l’aventure un copain ingénieur pour
concevoir la machine à collecter les déchets, que l’on in-
stallerait dans les villes, dans la nature ou dans des en-
treprises.

L’on apprendrait aux corbeaux à collecter des déchets (plas-
tiques, mégots, papiers, canettes…) et à les placer à l’in-

térieur des collecteurs.

Par mimétisme les oiseaux autour vont apprendre
de ceux déjà dressés.

Notre volonté est de créer un électrochoc
auprès de la population : si des oiseaux
sont capables de cela et sont même très
efficaces, pourquoi pas nous ? »

Ces oiseaux trop souvent vus comme
nuisibles (les corbeaux, corneilles, pies,

etc.) pourraient bien changer le comporte-
ment des humains. Bravo ! Même si certain(e)s ne

vont peut-être pas aimer qu’on conditionne des
oiseaux et qu’on les fasse travailler. J’attends votre
avis ?

Propos recueillis par Marie-Christine
Lanaspèze

LE HÉRON GRISM’A DIT
Les temps sont moroses n’est-ce pas, avec ce COVID ? Allez je ne vais vous parler que de choses

positives !
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Elle a tout rasé sur son passage

Telle une faux gigantesque

Qui s’est acharnée sur les champs et les
prairies

Profanant la moitié de la planète

Laissant par-ci, par-là, épars

Un vestige d’existence :

Petite fleur épargnée.

« Mes territoires ne sont pas des
décharges pour vos encombrants.

Mes océans n’acceptent pas votre superflu.

Mon espace refuse vos effluves toxiques.

Je ne suis pas le jouet de votre bon plaisir.

Les maux qui vous envahissent

Sont ma réponse

À votre exubérante indifférence !

Vous me salissez !

Ainsi je me rebelle

Afin de vous faire ressentir

Les souffrances que vous m’infligez

Depuis trop de temps.

Et les déchirements

Causes de vos extravagances

Pour votre unique profit.

Vous tremblerez

Sous les crachats émanant de la gueule de
mes volcans.

Vous expirerez

Face au déferlement de mes indomptables
vagues.

Vous succomberez

Par les torrents déversés de mes ciels
courroucés

Et

Vous serez contaminés

Par mes virulentes tentacules :

Rampantes, sournoises

Inimaginables. »

Ainsi a parlé la Terre !

Tout a été saccagé

Une lame-meurtrière

Après la fauche

A laissée çà et là dispersées

Des petites fleurs endolories

Mais suffisamment vigoureuses

Pour aspirer encor à la Vie.

Et la vieille planète a repris sa ronde

Malgré les obstacles dressés

Faits de rocailles et d’incertitude

Certaine de retrouver son souffle…

Un souffle nouveau ? inédit ? Qui
sait ?

Pierre PLATROZ

LA RÉPONSE

Sauvons nos terres 84 est un collectif ouvert dont
l'objectif est la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers en Vaucluse.
Les contraintes climatique et énergétique, l’érosion du

monde vivant et la perte d’autonomie alimentaire con-
stituent des urgences absolues qui ne sauraient être abor-
dées efficacement sans la reconquête des sols pour la
nature et l’agriculture. Pour une production alimentaire
écologique, saine, locale et créatrice d’em-
plois.

Le Vaucluse consomme 400 à 500 ha
par an et prévoit d’artificialiser encore
3 000 ha de surfaces naturelles et agri-
coles, la plupart irriguées, d’ici à 2030.

Sauvons nos terres 84 appelle l’en-
semble de la société, chaque citoyen,
à résister pour sauver les sols, pour
s'opposer par tous les moyens possibles
aux projets inutiles, petits ou grands.

Sauvons nos terres 84 élabore un répertoire des es-
paces menacés par l'artificialisation pour faire connaitre
à tous les projets qui menacent la biodiversité et l’alimen-
tation et pour apporter un projet alternatif.

Ce répertoire est un outil ouvert, évolutif et coopératif :
toute personne, toute association peut recenser les terres

menacées dans son secteur. Sauvons nos terres 84 per-
met de mutualiser les compétences de tout un chacun
en matière de droit, d’urbanisme, de communication, etc,
pour sauver les terres. L’objectif est aussi de former un
réseau de résistance entre collectifs départementaux pour
partager et renforcer nos ressources et nos idées. Re-
joignez-nous !

Le collectif comprend actuellement : Foll'Avoine, AVEC,
BIO'S, la Confédération Paysanne du Vaucluse, Vivre

Cavaillon, CASPERE, D3p, IDEES Jonquières,
Terres Vives Pertuis, SOS Grange Blanche,
LPO groupe local Ventoux, Essor citoyen
Entraigues, Sarrians environnement, maga-

sin bio Le Sarment (Cavaillon), Comité
écologique (Carpentras), Terre de liens,
Paysans Velleron, Cité des Sorgues, As-
sociation Défense Environnement Or-
ange (ADEO), SPAM Malaucène, SOS

Barthelasse, ZAD du PLAN à Entraigues
... (22 organisations)

Et tous les citoyens de bonne volonté.

Sauvons nos terres 84
sauvonsnosterres84@ecomail.fr

SAUVONS NOS TERRES 84
PRESENTATION DU COLLECTIF



9LE LIBRE CANARDhttps://www.comite-ecologique-comtat-ventoux.fr/

L a marche et le vélo sont des modes de déplacement peu
onéreux, rapides, bénéfiques pour la santé et l’environnement. Ils
constituent des outils précieux au service de la transition

écologique. Pour favoriser leur utilisation, le
ministère chargé des transports a mis en place
plusieurs initiatives et aides financières.

■ ¼ des déplacements se font exclusive-
ment à pied

■ 60% des trajets effectués en voiture en
France font moins de 5 km

■ 85% des Français sont à moins de 5 km
d’un service public ou d’un mode de transport

■ La marche est le mode de déplacement le
plus performant pour les trajets de moins d’1 km et le vélo pour les tra-
jets de moins de 5 km, et davantage avec un vélo à assistance élec-
trique

Le plan vélo
Aujourd’hui, le vélo ne représente que 3 % de nos trajets. Le Plan vélo,

présenté le 14 septembre 2018 par le Gouvernement, avait pour objectif
de tripler cette part pour atteindre 9 % en 2024.

Les 4 axes du plan vélo
Sécurité : développer les aménagements cyclables et améliorer la

sécurité routière

Afin d’améliorer la sécurité, le plan vélo prévoit notamment le
développement de zones de circulation apaisée, de
double sens cyclables sur l’ensemble de la voirie ur-
baine en agglomération jusqu’à une vitesse maximale
autorisée de 50 km/h, la réalisation de « sas » vélo aux
feux et l’autorisation du port de dispositifs d’éclairage
renforcés.

Le plan vélo prévoit aussi d’aider les collectivités à fi-
nancer des projets d’infrastructures cyclables sur leur
territoire.

350 millions d’€, c’est le montant du fonds national « mobilités actives »
créé dans le cadre du plan vélo.

Ce fonds national a pour objectif de soutenir, accélérer et amplifier les
projets de création d’axes cyclables au sein des collectivités. Il ciblera en

partie les discontinuités d’itinéraires et fait l’objet d’un appel à projets an-
nuels.

En parallèle de sa mise en œuvre, l’ADEME a lancé un appel à projets
« Vélo et territoires ». Au total, 227 territoires ont
été retenus pour un montant de 15 M€. Cet ac-
compagnement permet :

■ Le cofinancement d’études (schéma directeur
cyclable) ;

■ Le cofinancement d’expérimentation de ser-
vices vélo (prêt/location de vélos, atelier d’autoré-
paration, vélo école…) ;

■ Le cofinancement de campagne de communi-
cation grand public pour promouvoir le vélo ;

■ La création de postes de chargés de mission vélo.

De plus, la dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL)
avec 500 millions d’euros sur 5 ans dans le cadre du Grand plan d’in-
vestissements finance les projets des collectivités pour "développer des
services de transport de proximité durables", notamment les aménage-
ments cyclables.

Créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo
comme un mode de transport vertueux

Le choix de prendre son vélo pour se rendre au travail, ou accéder à
des services et des activités doit devenir une réalité accessible pour de

nombreux citoyens. Plusieurs mesures d’incitations fiscales à desti-
nation des entreprises doivent y contribuer, les employeurs jouant

un rôle clé dans l’usage du vélo.

Pour encourager la pratique du vélo auprès des
citoyens, l’État prévoit notamment la création, pour tous

les salariés, d’un forfait mobilité durable, en remplacement
de l’indemnité kilométrique vélo (IKV), dont la mise en
place est en train d’être généralisée.

Développer une culture vélo
Plusieurs actions seront mises en place pour faire en sorte que le «

réflexe vélo » puisse être adopté naturellement dès le plus jeune âge.

Cela passe notamment par la généralisation du Savoir rouler à vélo.
C’est un programme qui propose aux enfants de 6 à 11 ans, de suivre
une formation encadrée de 10 heures. À l’horizon 2022, tous les enfants

VÉLO ET MARCHE
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Lutter contre la pollution lumineuse :

un enjeu crucial pour la biodiversité nocturne

La pollution lumineuse désigne la dégradation de
l’environnement nocturne par l’émission de lumière artificielle, ce
qui entraîne des impacts délétères sur les écosystèmes et sur la
santé humaine.

Qu’en est-il dans la capitale du Comtat Venaissin ?

L’ensemble des points lumineux de l’éclairage public, à la fois
énergivores et polluants, est progressivement remplacé, par de
l’éclairage LED plus économique et respectueux de
l’environnement. À ce jour 1 428 points ont déjà été
remplacés sur un total de 6 177.

De plus, selon les zones et les plages
horaires, la puissance de ces modules
est réduite de 30 à 80 %.

Il est important de savoir que les
candélabres « traditionnels » éclairaient,
jusqu’alors, le sol mais aussi le ciel…
Les nouveaux éclairages réfléchissent le
sol et uniquement le sol, ce qui permet
de préserver la biodiversité nocturne !

D’autre part, afin de réduire la pollution
inhérente aux publicités, pré-enseignes

et enseignes lumineuses, la ville a fait le choix, dans le cadre de
son Règlement Local de Publicité, d’en limiter l’usage, en étant
plus coercitif que le cadre réglementaire. Ainsi à Carpentras,
l’ensemble des enseignes et pré-enseignes doivent être éteintes
entre 23 h et 6 h alors que la loi prévoit une coupure à partir
d’1 h.

Il reste encore beaucoup d’initiatives à mettre en œuvre, pour
continuer à réduire cette pollution lumineuse, mais il y a
incontestablement un grand travail qui est amorcé sur notre
ville !

Philippe Schouller,
à l’aide des informations fournies par la Mairie

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

entrant au collège doivent maîtriser la pratique du vélo en autonomie
dans les conditions réelles de circulation. Ce qui concerne environ
850 000 enfants, pour chaque classe d’âge.

Sur un plan local que se passe-t-il ?
La municipalité prévoit de développer les pistes, et de sécuriser les

pistes existantes. Un groupe
de travail dédié est en train
d’être mis en place dans le
cadre de la nouvelle manda-
ture.

Comme par le passé, le
Comité écologique est invité
à y participer.

Deux cabinets d’études, Al-
termodal en …2000 et Régis

France en 2012, ont élaboré des documents intitulés « schéma directeur
vélo à Carpentras » et « Schéma cyclable de Carpentras », qui ont servi
à réaliser les premiers aménagements cyclables.

Mais beaucoup reste à faire ou à améliorer, c’est ce à quoi nous allons
nous atteler.

La municipalité a récemment recruté un chargé de mission vélo, ce qui
est un premier pas bénéfique.

Le travail sur l’agenda 21, a mis en évidence que plus de 40 % des per-
sonnes qui travaillent sur Carpentras, viennent des villages environnants
suivants : Aubignan, Loriol, Sarrians, Mazan.

N’y at-il pas une réflexion à mettre en place entre la Cove et le Départe-
ment pour faciliter des déplacements vélos sécurisés très rapidement ?

Les priorités du comité
Nous voyons trois axes à développer :

1) D’abord sécuriser d’urgence les points critiques du tracé actuel qui
comporte de nombreux points noirs

2) Assurer pour les collégiens et les lycéens des cheminements d’ac-
cès à leurs établissements qui offrent toutes les garanties de sécurité

3) Mettre en place progressivement des pistes permettant aux em-
ployés des villages proches de pouvoir venir tranquillement à leur tra-
vail en 10 minutes, un quart d’heure, sans risque et avec un bénéfice
évident pour leur santé

Pierre Pastor et Christian Guérin

LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE :
un enjeu crucial pour la biodiversité nocturne
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Le contexte :

De plus en plus, nos concitoyens prennent conscience de la situa-
tion des animaux et du sort que notre société leur réserve.

De plus en plus, les voix s’élèvent pour demander la fin de cer-
taines pratiques particulièrement génératrices de souffrances pour
des centaines de millions d’animaux.

Mais rien ne bouge, ou presque, pour alléger ces souffrances, et
les freins ou l’indifférence de la classe politique sont en décalage
avec les attentes de nos concitoyens.

Jeudi 2 juillet, a été lancé le premier
Référendum d’Initiative Partagée pour les
animaux, avec la collaboration de nom-
breuses personnalités et organisations
comme le CIWF, rente millions d’amis…

6 mesures sont présentées dans ce RIP :

■ Interdiction de tout nouvel élevage
n’offrant pas un accès au plein air,
adapté aux besoins des animaux

■ Interdiction des spectacles d’ani-
maux vivants d’espèces non domestiques

■ Interdiction des expériences quand il y a une méthode alterna-
tive

■ Interdiction des élevages pour la fourrure

■ Interdiction de la chasse à courre

■ Interdiction de l’élevage en cages, cases, stalles ou box à par-
tir du 1er janvier 2025

Un Référendum d’Initiative Populaire permet aux citoyens de faire
changer la loi. Un RIP est un instrument de démocratie participative.

Le RIP nécessite deux étapes :

1. D’abord être déposé par 185 députés ou sénateurs minimum

2. Recueillir 4,7 millions de signatures (correspondant à 10 %
des électeurs inscrits) en 9 mois.

C’est parce qu’il y a urgence et nécessité que les citoyens
doivent se saisir des outils à leur disposition, pour que des
mesures concrètes soient enfin prises en faveur du bien-être ani-
mal.

Quelles sont les conditions actuelles d’élevage ?

■ 80 % des animaux sont élevés en systèmes intensifs.

■ Les cochons sont élevés en intensif sans jamais avoir accès à
l’extérieur.

■ Les lapins, et 60 % des poules sont élevées en cage !

Le bien-être animal n’est plus une option, c’est une nécessité. Les
cages sont cruelles. D’autres méthodes d’élevages existent et font
leurs preuves. Nous voulons les encourager.

Soyons nombreux à y participer pour faire enfin changer la loi sur
les animaux.

Le rôle des parlementaires

Le RIP « est un outil qui permet aux citoyennes et aux citoyens,
s’ils sont suffisamment nombreux et soutenus par des parlemen-
taires, de soumettre une proposition de loi au référendum ». Avant
que les citoyens ne puissent donner leur avis, il faut le soutien de
185 parlementaires, des députés comme des sénateurs. Une fois ce
nombre atteint, « le Conseil constitutionnel dispose d’un délai d’un
mois pour examiner le texte et s’assurer qu’il est conforme à la Con-
stitution ».

« Si la proposition de loi est validée par le Conseil constitutionnel,
le ministère de l'Intérieur ouvre le recueil
des soutiens ».

« Nous disposons alors de neuf mois
pour recueillir les 4,7 millions de signa-
tures nécessaires » soit 10 % de la popu-
lation inscrite sur les listes électorales. Si
suffisamment de personnes signent le
texte présenté, alors une proposition de
loi peut être soumise au référendum.

Un sondage réalisé du 15 au 16 juillet
2020 par l'Ifop a permis de mesurer le
soutien des Français pour ce projet.

Ils sont ainsi 73 % à se déclarer favorables à l’organisation d’un
référendum pour le droit des animaux. En outre, « pas moins de
sept électeurs sur dix (71 %) pourraient potentiellement signer la
pétition qui sera lancée une fois le soutien de 185 parlementaires
validé ». Bien plus qu’il n’en faut pour permettre la tenue du scrutin.
Le taux de participation pourrait alors atteindre des records selon
les données récoltées par l'Ifop.

La participation, serait, de 14 points, supérieure à celle estimée
pour le RIP sur la privatisation d’Aéroports de Paris (35 %).

Toutes les mesures proposées dans le « Référendum pour les ani-
maux » sont soutenues par une majorité des Français interrogés
avec en tête l’obligation de garantir aux animaux d’élevage un accès
quotidien au plein air (87 % d’avis favorables).

Où en sommes-nous ?

Soutenue dès son lancement, le 2 juillet 2020, par 65 associations
de protection animale d’ampleur nationale et par de très nom-
breuses personnalités, une consultation citoyenne a été engagée
pour conforter la légitimité de ce projet de lois. Elle a déjà recueilli
près de 900 000 signatures et l’objectif est de dépasser la barre
symbolique du million de signatures.

Les parlementaires peuvent ainsi s’appuyer en toute sérénité sur le
caractère massif de cette consultation pour apporter à leur tour leur
soutien à ce projet. Déjà 144 d’entre eux ont manifesté leur soutien.

Que faire si vous souhaitez à votre tour soutenir cette initiative ?

Que vous soyez sensible ou non à la cause animale, vous pouvez
considérer que cette démarche est une bonne chose pour l’expres-
sion de notre démocratie, et souhaiter la soutenir.

Vous pouvez alors signer en ligne en vous rendant sur le site :

https://referendumpourlesanimaux.fr/
Patricia OLIVIER

POUR UN RÉFÉRENDUM EN FAVEUR DES ANIMAUX
Adhérente du « Comité écologique, je présente cette initiative à titre d’information, et laisse bien sûr

à chacun le soin de décider de l’intérêt de participer à ce référendum.
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CHAT BADA BADA,
CHAT BADA BADA

Nous avons la chance que plusieurs associations de protection
animale officient sur notre territoire. L’une d’entre elles « SOS

Sacs à Puces » est d’une efficacité notoire par ses actions auprès
des chats errants ou abandonnés. Sa présidente Simone Guina-

mand et son équipe de bénévoles œuvrent quotidiennement.
Simone donne un aperçu des actions dans le texte ci-dessous :

« LA CONDITION DES CHATS »
Tout le monde voit des chats aux quatre coins des rues. Leur

présence est si habituelle, si familière, que finalement ils finissent
par passer inaperçus, tellement ils se fondent dans le paysage.

Mais quel paysage ?

Pour les âmes sensibles, pour les amoureux des animaux, leur
contemplation vire parfois au cauchemar visuel.

Des chats maigres, malades ou blessés, qui boîtent ou
bavent… Ils se distinguent facilement des chats de maison « qui
sortent ».

Des associations se penchent sur leur cas, car ces animaux leur
sont régulièrement signalés.

Hormis cet aspect de la pauvre vie des chats des rues, il en est
un qui est fondamentalement à prendre en compte : leur stérili-
sation.
Cet acte représente un coût annuel important pour 100 ou 200

chattes stérilisées, goutte d’eau dans un océan de 500 chats à
stériliser annuellement (pendant au moins 2/3 ans pour escompter
une baisse des naissances), sur Carpentras…

Qui dit stérilisation de chats craintifs dit travaux d’approche déli-
cats… Cela passe par l’acte du nourrissage, première
démarche du processus de stérilisation.

Les animaux se laissent plus facilement approcher dans
ces conditions, des rituels s’installent et facilitent l’or-
ganisation du jour J de la capture.

Ces chats, une fois stérilisés et identifiés par
tatouage associatif, sont remis ensuite sur leurs
« lieux de vie » et acquièrent le statut de chat libre : ils
appartiennent dorénavant à la commune.
Les associations poursuivent leur travail de protection ani-

male en continuant à nourrir et surveiller les populations fé-
lines.

Il serait absurde de stériliser un chat et de le laisser en-
suite mourir de faim…

Les discours de personnes qui
pensent qu’un chat « peut s’en sortir
seul » sont à oublier. Les chats qui peu-
plent les rues ont besoin des humains, qui
leur apportent de quoi survivre, de quoi résis-
ter à la dure vie de la rue…car dans la rue, il n’y a rien pour eux…

Aussi, aux personnes qui s’insurgent de voir de la nourriture dis-
tribuée aux chats, nous répondons que ces animaux ont droit de
cité, et que leur présence est légitime. »

Simone Guinamand
Association SOS Sacs à Puces Carpentras.

Conseils :
ADHEREZ !

Adhérer : C’est donner l’exemple !

(L’exemple n’est pas le plus important moyen de convaincre,
c’est le SEUL ! » Gandhi

Coup de cœur :
Pour le collectif de juristes qui se met au service de la cause ani-

male : La CAPRA.

« L’esprit du collectif n’est pas de faire de la clientèle, mais bien
de se mettre au service de la cause animale » Tout cela sans ré-
clamer d’honoraires.

« Les avocats du Capra, dont certains se sont déjà fait remarquer
pour leur engagement dans la cause animale, ne devraient pas
tarder à être connus de toutes les associations qui œuvrent dans
ce domaine. Ce qui ne les empêchera pas, dans les semaines qui

viennent, de se signaler auprès des parquets, gen-
darmeries ou mairies afin d’être mis en lien avec ceux

qui auraient besoin de leur service. »
Contact Capra84 : 04 32 85 00 55 et bientôt
capra@gmail.com
Rectification :

Dans l’article « Rêveries d’une promeneuse soli-
taire et son chien », nous avons parlé d’un papil-
lon qui n’en est pas un. C’était un insecte de la

famille des Névroptères et plus précisément un
« Ascalaphe soufré » Libelloïdes coccajus. (Informa-
tion Jean-Marin Desprez).

***

Mic & Danièle


