
On peut dégager quatre thèmes  :
travail avec avec la mairie et la cOve 
actiOns directes cOncrètes
éducatiOn à l’envirOnnement des enfants et des jeunes
infOrmatiOn et sensibilisatiOn de la pOpulatiOn 

 TRAVAIL AVEC ELUS ET COLLECTIVITES PUBLIQUES :
En 2004, a lieu la création d’un Collectif Associatif de 10 associations 
situées sur le territoire de la CoVE ; avec élection d’un porte-parole de ce 
collectif, qui a pu siéger au Conseil de Développement de la CoVE et y a 
fait entendre nos remarques 
Ce collectif a fonctionné pendant environ 3 ans. Ainsi nous avons  : 
participé à une réflexion sur le PDU  et sur le SCOT ; 

monté un projet de restauration collective en bio à Mazan, en 
commençant par la sensibilisation : du personnel des cantines, 
des parents et des enfants ;  demande de subventions dans le 
cadre du programme européen Leader ; subventions non accor-
dées... d’où projet avorté !

évoqué la politique des déchets : en 2006, un Point Info Ener-
gie voit le jour à la CoVE

Au Conseil Général, participation à l’élaboration de la « Charte pour l’en-
vironnement ».
Participation à différentes Commissions Départementales dans le ca-
dre de l’UDVN (devenue ensuite FNE 84)

Avec la Mairie de Carpentras : 
Nous avons commencé par lui transmettre, en 2004 après la journée des 
Associations, les remarques et desiderata de certains habitants en ma-
tière d’environnement.
Puis nous  nous sommes rencontrés régulièrement (2 fois chaque an-
née environ) avec l’élu adjoint à l’environnement, pour évoquer : les pis-
tes cyclables -dont nous parlons chaque année depuis, proposant des 
tracés-, la propreté de la ville, diverses nuisances, etc...
En 2006 toujours, nous rencontrons l’adjointe à l’éducation pour une ac-
tion « Marchons vers l’école ». En 2007 a lieu une journée où les en-
fants se rendent à l’école à pieds accompagnés d’adultes. Puis en 2009 
nous organisons une rencontre entre le « Centre Méditerranéen pour  
l’Environnement »  et la Mairie en vue d’impliquer enseignants et parents 
dans ce projet. La Mairie ne donne pas suite.

En 2008, année d’élections municipales, nous questionnons tous les 
candidats sur leurs positions en matière d’écologie ; nous en tirons un N° 
spécial du « Libre canard » que nous distribuons, en plus de la distribution 
habituelle, à 1500 exemplaires sur la voie publique.
Le film d’Al Gore sur l’écologie est projeté au cinéma Rivoli, et, à la suite 
les têtes de listes présentent leur politique écologique.
Après les élections de 2008, une Commission Consultative pour l’En-
vironnement et le Développement Durable est mise en place avec le 
Comité écologique et d’autres associations éventuellement, par l’adjoint 
à l’environnement. Il s’agit de transformer les idées et aspirations en 
projets de travail avec les élus et les techniciens.
En 2010, la commission extramunicipale comportera 3 thèmes : les 
transports (vélo, train, marchons vers l’école), les nuisances (les anten-
nes téléphoniques, les animaux errants), l’eau et l’assainissement, avec 
l’association ACEC-AC. 
En 2015, la commission de travail avec la Mairie sera encore remaniée, 
avec deux thèmes : 

aménagement du territoire (éco-mobilité, éco-territoire, agri-
culture bio)

nuisances et police de l’environnement (NOE, panneaux publi-
citaires, protection animale)














Les réunions bi-annuelles puis annuelles se poursuivront et se poursui-
vent avec la Mairie.
En 2014, nouvelle année d’élections municipales : nous allons voir tous 
les candidats en leur demandant leurs programmes en matière d’écolo-
gie, programmes qui paraitront à nouveau dans le « Libre Canard ». 

Concrètement, en 2009, nous rencontrons un cabinet d’études qui tra-
vaille sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme). En 2011, modification du 
PLU et analyse du DOG du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 
Elaboration d’un schéma directeur pour les pistes cyclables et l’utilisation 
du vélo à Carpentras.

Toujours en 2009, nous essayons de faire avancer « l’Agenda 21 » de 
la ville de Carpentras. Nous donnons aux élus et techniciens le « Ques-
tionnaire du baromètre du Développement Durable » élaboré par FNE 
PACA : 118 questions auxquelles ils doivent répondre.
Depuis, régulièrement, nous faisons remplir à nouveau ce questionnaire 
afin de voir les avancées en matière d’environnement réalisées par la 
Mairie.

A la création des Conseils de quartier en 2009/2010 , le Comité écologi-
que s’y investit : nous avons des représentants dans chaque Conseil. Les 
Conseils de quartier sont actuellement en total sommeil ; sauf le quartier 
Est qui a travaillé en 2105 et 2016 à propos de l’aménagement de l’entrée 
de ville de ce côté : sans beaucoup de succès !!

En 2012, nous participons à la première réunion concernant le projet de 
PNR (Parc Naturel Régional)  du Ventoux. Nous participons ensuite à 
des commisisons de travail concernant ce projet, en 2013 et 2014. Et en 
2016, au vu de la consultation instaurée par le Conseil Régional deman-
dant un vote aux communes sur ce projet, nous nous sommes associés 
au Collectif qui s’est créé pour promouvoir le Parc du Ventoux et tenter 
de le faire exister ; nous continuons à nous mobiliser.

A la Sous Préfecture, depuis 2006, nous siégeons à la Commission 
Locale pour Information et Sécurité concernant le   « tromel » de Loriol-
du-Comtat (machine de traitement des déchets à partir des ordures tout 
venant, sans tri préalable ; fermée en 2011).

A la Préfecture, en 2009 , nous demandons, avec 3 autres associations, 
de faire respecter l’arrêté préfectoral de protection du  « biotope »  au 
Mont Serein ; car lors de l’arrivée du Tour de France amateur, 25 à 30 000 
personnes vont piétiner les « pelouses ». Echec.

 AUTRES ACTIONS CONCRÈTES :
En 2004, avec le centre social Villemarie et les jeunes de la cité du 
Parc, enfants et adolescents : nettoyage de la cité, récupération de maté-
riaux et réalisations artistiques ; à la suite, fête sensibilisant les habitants 
aux enjeux écologiques.

Puis « nettoyage de printemps » dans la ville de Carpentras 
Chaque année depuis 2005 jusqu’à 2012 inclus, nous avons nettoyé les 
entrées de ville, et essayé de mobiliser des jeunes : travail auprès du 
Centre Tricadou, avec des éducateurs de rue... Résultats médiocres sur 
ce plan pédagogique. 

En 2004, déplacement aux bords de l’Auzon avec  la Mairie,  du fait d’un 
assainissement se déversant dans la rivière ; de là projet de réfection de 
2 stations d’épuration.
Toujours en 2004, participation à la mise en place d’un bus  allant au 
Pôle-Santé.

 12 ANNÉES D’ACTIVITÉS DU « COMITÉ ÉCOLOGIQUE »
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Le samedi 19 novembre 2016 a eu Lieu au château du beaucet une journée de réfLexion :  nous avons souhaité y présenter 
une synthése des actions Lancées et conduites par « Le comité écoLogique comtat-ventoux » depuis 2004-2005 jusqu’à 
aujourd’hui. La voici pour vous, Lecteurs du « Libre canard ».



En 2006, participation à une journée d’information avec le PNR du Lube-
ron, pour la distribution de composteurs et la suppression de sacs 
plastique.
En 2007 participation à la mise en place d’une plate-forme favorisant 
l’agriculture de proximité, (produits locaux et de saison). Avec l’asso-
ciation « Terres de lien » travail à la récupération de terres agricoles. 
Puis en 2010, création d’une AMAP à Carpentras : elle marche bien.
Essai que soient introduits des aliments bio dans les cantines de Carpen-
tras. Sans succès pour le moment.

A partir de 2009, Soutien et aide à l’association « Sacs à puces » à propos 
des animaux errants en ville.

A partir de 2010, éradication des panneaux publicitaires illégaux : in-
ventaire et état des lieux avec la CoVE et la Mairie,  localisations des 
infractions sur le territoire de Carpentras et de la CoVE. A ce jour 30 
multi-infractions de panneaux ont été signalées aux intéressés par la Mai-
rie. L’étape suivante sera la  transmission à l’association « Paysages de 
France » qui nous apporte son aide, et attaque en justice les récalcitrants 
à supprimer leurs enseignes illégales.

En 2011, participation à l’enquête publique et au comité de pilotage pour 
la réouverture de la ligne de train Carpentras-Avignon, puis, depuis 
l’ouverture de la ligne, le Comité écologique participe au « Comité de 
ligne », avec le Vice-Président des transports de la Région, le Président 
du Conseil Départemental, d’autres élus, la SNCF, des associations.
Nous avons fait  des enquêtes de satisfaction auprès des usagers. Les 
choses devraient aller mieux maintenant.
En 2014, projet de centre-ville piétonnier et préparation d’un sondage 
auprès des commerçants et des usagers... jamais relayé par la Mairie. 
Mais le projet de piétonnisation avance.

Des actions juridiques : en 2006 une plainte portée contre des dépôts 
sauvages dans La Lègue.
Et en 2008, avec FNE 84, action contre une maison construite sans per-
mis de construire au Thor...
En 2013 nous dénonçons du déboisement dans la Lègue. 
Nous entreprenons une action contre le projet de canons à neige au 
Ventoux, rejoints en ceci par d’autres associations et FNE 84 (pétition, 
réunion avec le Comité scientifique « Natura 2000 », démarche auprès 
de la Préfecture, etc..).

 EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET L’ECOLOGIE :
Dès 2003, une classe de CM2 de l’école de Serres expose son travail 
sur les énergies renouvelables ; inauguration avec les parents d’élèves ; 
buffet d’apéritif bio.
En 2005 nous avons préparé une conférence sur la maîtrise des éner-
gies, au lycée Louis Giraud de Serres.
En 2009, intervention au lycée professionnel des Chênes, auprès de
2 classes, sur le thème des téléphones portables et ses nuisances. 

A partir de 2010, chaque année nous proposons aux élèves  de CM1 
et CM2 des écoles de Carpentras une séance sur un thème écologi-
que. Nous touchons plusieurs centaines d’enfants ; ceci avec un support 
adapté et en échangeant ensuite avec les élèves.
La tentative de travailler avec d’autres communes s’est heurté  à un refus 
des politiques de financer le déplacement en car  des enfants. Une action 
a eu lieu à Monteux en 2015 cependant, pour plus de 200 enfants, et 
deux fois pour des élèves de Mazan.

Par le groupe NOE, créé en 2013 (Nouvelles Ondes Electro-magné-
tiques) sensibilisation et information du public par une conférence 
sur le sujet ; puis actuellement au lycée Victor Hugo, information des 
jeunes pour une bonne utilisation du téléphone portable, sans trop de 
dangers pour leur santé. Projet dans d’autres établissements scolaires

 INFORMATION ET SENSIBILISATION DE LA POPULATION :
En 2004, nous passons 2 fois à France Bleue Vaucluse pour parler 
des énergies renouvelables ; puis du Collectif associatif qui vient de se 
créer.

En 2016 nous participons à une émission d’une heure de la radio Mont 
Ventoux (102.2).

Dès 2004 nous tenons un stand lors des Associatives de Carpentras, au 
marché, à la Biocoop, à la fête du Développement Durable au Pôle Santé, 
etc... Egalement dans des villages à l’occasion.
D’année en année le nombre de journées de tenue d’un stand augmen-
te jusqu’à 7 par an. A partir de 2010 se crée à Carpentras, la journée 
festi-bio, à laquelle nous adjoignons une fête de l’économie solidaire et 
équitable. Nous tenons un peu cette fête à bout de bras : il faudrait s’y 
réinvestir.

Participation à une manifestation anti OGM à Cavaillon en 2006 ; en 
2011 à une manif’ anti-nucléaire . Et une action anti-gaz de schiste à 
cause des menaces d’extraction sur notre territoire. Travail avec le Col-
lectif qui  se crée à ce moment-là, et poursuite de l’action en 2012 et 
2014. Reprise en 2016 avec la grande manifestation de Barjac (Gard). 
La vigilance est de mise : nous soutenons les associations qui se battent 
contre le permis de prospection du gaz de schiste dit « du Calavon ».

Instauration en 2007 d’une permanence 2 fois par mois à la Maison du 
Département. Ceci jusqu’en 2012. Mais elle est peu fréquentée. Ensuite, 
installés à la Maison de l’Environnement qui s’est ouverte Porte d’Orange 
et qui est un lieu où nous sommes plus visibles, les visites sont aussi 
rares. Fermeture.

Création d’un site internet en 2009. Site en cours de réaménagement. 
C’est peut-être là que des citoyens pourraient nous interpeller ou faire 
part de leurs préoccupations ; plus que dans les permanences ?

Des films sont passés  à notre initiative au cinéma Rivoli, partenaire 
ouvert pour le Comité écologique : en plus de celui d’Al Gore en 2010, 
projection de 2 films dont celui de Coline Serreau, et en 2011 un film sur 
les dérives de la taxe carbone. 

Enfin LE LIBRE CANARD, publication créée dès la fin des années 90, 
mais que l’on relance en 2005 avec régularité et plus de contenu. Avec 
aussi une bonne diffusion dans 12 lieux, puis 15 en 2006. Le nombre de 
pages passe de 4 au début, à 8 ou 10 selon les numéros.
Nous y interpellons les élus - à qui nous remettons  chaque numéro -, 
nous informons et sensibilisons la population soit sur des enjeux locaux 
soit sur des thèmes écologiques plus généraux ; nous y proposons des 
solutions ou parlons de ce qui marche bien ailleurs. A améliorer encore ? 
Sûrement !
Le journal atteint une vitesse de croisière en 2007/2008. Il a 12 pages 
depuis 2009, et est tiré entre 1300 et 2000 exemplaires depuis cette 
date. Il pourrait d’ailleurs l’être davantage. 
Il s’améliore d’année en année : il est illustré et en couleurs.
C’est un support très important et un relais auprès de nombreuses
personnes.

Le nombre d’adhérents au « Comité écologique Comtat-Ventoux » est 
passé de 35 en 2005, à 100 en 2007 et 150 environ fin 2008. le journal n’y 
est sans doute pas étranger. Actuellement nous comptons  environ 200 
personnes adhérentes, ou l’ayant été... mais tardant à renouveler leur 
adhésion. Elles se disent toujours intéressées à recevoir nos informations 
et nos sollicitations.
Comment faire pour motiver davantage nos adhérents ?



Des actions ont marché, d’autres moins ; le travail avec les élus et les 
structures officielles est long et peu aisé : quelle audience avons-nous 
auprès d’eux ? 
A nous d’analyser tout ce passé pour qu’à l’avenir nous soyons plus effi-
caces et fassions avancer l’écologie mieux et plus vite ... 

Rédigé par Marie-Christine LANASPEZE
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