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Municipales 2014 à Carpen-
tras : le Comité écologique 
a rencontré l’ensemble des 

« têtes »  des  listes  officiellement  dé-
clarées,  fin  2013,  pour  qu’elles  nous 
informent de la part d’écologie envi-
sagée dans leur projet politique, en 
vue de publier l’ensemble dans le Li-
bre canard dès lors que le débat se 
précisera. Voir leurs réponses pages 
suivantes.

L’écologie doit imprégner les pro-
jets politiques. Politique : art de gérer 
la cité. Ecologie : science des relations 
entre les êtres vivants et leur milieu. 
Ici : le territoire de Carpentras, où le 
Comité s’implique depuis longtemps. 
Avec la municipalité sortante, ce fut 
en participant à cinq comités consul-
tatifs : alimentation bio, déplacements 
doux, eau et assainissement, pollution 
et nuisances, urbanisme. Les ques-
tions adressées aux candidats ont été 
regroupées selon les axes suivants :

Le vivre en ville, sous les angles du 
commerce, des déplacements, de la 
valorisation conjointe du centre et des 
quartiers périphériques, de la place de 
la nature et des cultures qui font la ri-
chesse du vivre ensemble, de la biodi-
versité et de la diversité culturelle.

Le vivre en campagne, sous les 
angles du maintien des espaces agri-
coles, naturels et paysagers, face à la 
spéculation foncière et à l’étalement 
urbain sur le milieu rural, sous l’angle 
du maintien d’une agriculture pay-
sanne.

Plus globalement, sous l’angle de 
la qualité des services publics relevant 
de la commune ou de l’intercommu-

nalité : des qualités de l’eau, de l’air, 
de l’assainissement, du traitement 
des déchets, du réseau de transport 
en commun, du développement des 
énergies renouvelables, etc.

A vous de juger les réponses ! Il a 
été accordé à chaque liste la même 
surface : une page du Libre canard. Li-
sez leurs propositions et dites ce que 
vous en pensez, si vous le voulez bien, 
sur le site du Comité :

 http://comecolocarp.unblog.fr/

Nous  en  donnons,  à  la  fin,  une 
analyse critique qui n’engage que le 
Comité, lequel ne donnera bien évi-
demment aucune consigne de vote. 
Indépendante des partis, notre asso-
ciation se devait, comme elle l’avait 
déjà fait il y a 6 ans, de participer au 
débat relatif à la place de l’écologie 
dans la cité. Quelle que soit la liste qui 
sera élue en mars, nous poursuivrons 
dans le sens du débat constructif.

«Enfin, en P. 8, 9 et 10, vous pour-
rez découvrir les problématiques iden-
tifiées sur  le  territoire du  futur P.N.R. 
(Parc  Naturel  Régional  du  Mont  Ven-
toux). Analyses réalisées par des ci-
toyens, des collectivités, des associa-
tions  etc..,  lors  des  différents  débats 
organisés par le S.M.A.E.M.V. (Syndi-
cat Mixte d’Aménagement et d’Équi-
pement du Mont Ventoux).

On ne peut qu’apprécier le souci 
exprimé par les participants sur les 
atteintes portées actuellement à l’en-
vironnement.»

Le Comité écologique
Comtat-Ventoux

JOURNAL GRATUIT
Après m’avoir lu, ne me jetez pas.
Faites moi lire à un voisin, un ami !

Tous écolos ?!...
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En tant que Maire et candi-
dat, je tiens à faire un point 
sur le travail accompli de-

puis 2008. Ce préambule est néces-
saire puisqu’il conditionne la cohé-
rence de mon projet et mes futures 
actions. Il prouve ma capacité à réali-
ser concrètement mes engagements.

Un bilan riche et diversifié

L’écologie est une nécessité, j’ai, depuis le 
début de mon mandat, engagé de nombreuses 
actions : 

réduction de notre facture énergétique 
et utilisation raisonnée de nos ressources 
avec la création du Service Développe-
ment Durable,
amélioration de la qualité de notre réseau 
d’assainissement avec la nouvelle station 
d’épuration et l’obtention de la certifica-
tion ISO 14001, 
développement de l’éco-mobilité avec la 
réalisation de 6 km de pistes cyclables,
accessibilité pour tous avec de nombreux 
aménagements et dispositifs multi-han-
dicap récompensés par le label tourisme 
et handicap, 
valorisation d’une production « locale » 
avec l’arrêté pris contre les OGM, le sou-
tien à la création d’une AMAP et la réali-
sation des jardins familiaux destinés en 
priorité à la culture biologique,
introduction d’une alimentation biolo-
gique dans les cantines, nous sommes 
désormais classé par l’UFC Que Choisir, 
première cantine du Vaucluse et dans le 
top 10 PACA,
sensibilisation au développement durable 
pour encourager un changement des pra-
tiques individuelles et collectives, avec la 
création de la maison de l’environnement, 
la fête de l’environnement et du forum 
des métiers de la croissance verte… 

Les fluides vont représenter des postes de 
dépenses de plus en plus importants. Nous de-
vons continuer nos actions qui ont déjà porté 
leurs fruits avec la diminution de 100kwh et de 
3000m3 d’eau chaque année au sein des équi-
pements municipaux. Je souhaite multiplier 
par deux les économies de flux réalisées. 

Priorité aUx déPlacements 
doUx et aUx stationnements

Comme le préconise notre schéma direc-
teur des pistes cyclables, nous allons continuer 
le développement de notre réseau sur les zones 
périphériques.

−

−

−

−

−

−

−

Nous avons commencé la semi piétonisation du 
centre ville, démarche qui sera privilégiée lors 
de chaque opération de réhabilitation de l’es-
pace public pour améliorer la qualité de vie et 
favoriser la fréquentation des commerces. Cette 
démarche sera facilitée par la création du par-
king sous terrain de l’observance qui permettra 
de disposer de 200 places supplémentaires en 
centre-ville (il existe déjà plus de 6000 places 
gratuites).
Le futur quartier de la gare s’inscrira dans un 
nouveau modèle de développement, basé sur 
les mobilités douces. La nouvelle gare, la gare 
routière et le parking vont bientôt sortir de 
terre.
Nous avons ensuite la volonté de créer un grand 
parc public entouré de bureaux, commerces et 
logements à la place du fret.

l’accessibilité condition dU 
vivre ensemble

Afin de rendre accessible à tous, les lieux 
publics, nous avons déjà réalisé de très nom-
breux travaux au niveau de la voirie (passages 
bateau, bandes podotactiles, trottoirs plus lar-
ges) et avec la réalisation de 5 ascenseurs et de 
nombreuses rampes d’accès.
De plus, j’ai souhaité élargir nos actions à tous 
les types de handicaps avec, entre autre, la mise 
en place de télécommande sonore aux feux tri-
colores pour les personnes mal voyantes. Nous 
continuerons ce travail avec l’objectif de ren-
dre accessible l’ensemble des espaces publics 
quelque soit le handicap. Dans le cadre de 
la campagne, tous nos documents sont 
traduits en braille et nos meetings le 
seront en langue des signes. 

Un fort soUtient à Une 
agricUltUre dUrable 

et exemPlaire

En ce qui concerne l’agriculture biologique, 
face à la difficulté actuelle d’approvisionne-
ment en bio (quantité et prix), nous nous som-
mes engagés dans la démarche consom’acteur 
pour valoriser la production locale et de saison. 
Une amélioration a été faite sur la qualité nu-
tritive des repas confectionnés par la cantine 
centrale, classée première en Vaucluse. Je sou-
haite, même si ce n’est pas chose facile, pouvoir 
atteindre les 50% d’aliments bio dans nos can-
tines scolaires en 2020. Je rappellerai l’arrêté 
que j’ai pris en 2009 interdisant toute culture 
d’Organisme Génétiquement Modifié sur le ter-
ritoire de la commune. 

Pour cela, nous devons actionner trois le-
viers. Tout d’abord, la capacité d’approvision-
nement local. Sur ce point, nous disposons de 

6,5 hectares de terres à la Denoves qui seront 
exploitées en bio. Deuxièmement, la présence 
d’une plateforme d’approvisionnement dont 
nous  encouragerons la création. Enfin, il est es-
sentiel d’accompagner les agriculteurs engagés 
dans une démarche de transition. Il faut conti-
nuer nos actions de sensibilisation en lien avec 
les structures du secteur comme celle entrepri-
se dans le cadre de notre forum sur les métiers 
de la croissance verte. 

mise en Place d’Un agenda 21

Après les actions déjà réalisées il nous faut 
maintenant engager une stratégie globale. Pour 
réaliser cet objectif nous mettrons en place une 
Agenda 21. Ce plan d’actions s’inscrira dans le 
respect des équilibres budgétaires de la collec-
tivité, concernera l’ensemble de nos domaines 
de compétence et sera en cohérence avec les 
Agenda 21 du département et de la CoVe.  

La révision du PLU de Carpentras intégrera 
les objectifs et les obligations de loi Grenelle 2, 
parmi lesquels l’objectif de modération de la 
consommation des espaces agricoles. Il s’agit 
d’un chantier important que nous avons déjà 
prévu en repoussant l’adoption du nouveau 
PLU pour pouvoir y travailler à partir de 2014.  

Parallèlement, nous travaillons sur l’élabo-
ration de L’AVAP (Aire de Valorisation de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine, qui remplacera la 
ZPPAUP en 2015). A l’initiative de la commune, 
elle est conçue pour faire respecter un périmè-
tre de protection autour d’un monument histo-
rique et des sites inscrits. Elle préserve les élé-
ments patrimoniaux et paysagés. Le périmètre 
sera étendu et les objectifs environnementaux 
seront renforcés. 

Enfin, la sensibilisation des publics est un 
prérequis indispensable au changement vers 
des pratiques plus responsables et au dévelop-
pement d’une économie plus durable et je tiens 
à renforcer nos actions dans ce sens. Outre l’ex-
cellent travail réalisé par la maison de l’environ-
nement, je souhaite d’une part renouveler l’or-
ganisation de manifestations comme le forum 
des métiers de la croissance verte qui a attiré 
cette année plus de 300 personnes et, d’autre 
part, élargir cette démarche aux jeunes publics 
par la mise en place d’activités pédagogiques 
du changement des rythmes scolaires.  

Je tiens à remercier l’ensemble des mem-
bres du Comité écologique avec qui nous avons 
travaillé pendant six ans. Notre partenariat 
nous a permis de proposer, d’élaborer, de suivre 
ensemble les travaux engagés et d’en vérifier la 
réalisation. Je souhaite continuer cette démar-
che innovante de co-construction. 

Francis adolphe pour la liste 
« ViVe carpentras ! »

•

Garantir notre avenir grâce à une ville plus écologique !

«ViVe Carpentras»
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Concernant le « Vivre  en  ville », 
nous nous concentrerons sur quatre 
priorités :

-  favoriser  le  développement  des 
commerces  de  proximité, ce qui im-
plique l’abandon définitif du projet d’hy-
permarché aux Croisières, contre lequel 
nous nous sommes élevés et dont nous 
avons obtenu l’annulation. Un « mana-
ger » de centre-ville sera chargé des 
relations avec les commerçants, afin de 
les aider et de faire le lien avec les élus 
municipaux ;

-  accélérer  la  requalification  des 
quartiers anciens dégradés, en réno-
vant certains immeubles, mais aussi en 
détruisant et en évitant de reconstruire 
systématiquement à la place des immeu-
bles détruits : nous préférons la création 
d’espaces verts, d’aires de jeux ou d’es-
paces de convivialité (places, terrasses 
de cafés ou de restaurants) ;

-  améliorer  l’esthétique  des  im-
meubles  en  centre-ville, en rénovant 
les façades et en harmonisant leurs cou-
leurs, afin que Carpentras retrouve son 
identité provençale ;

-  ramener des habitants en centre-
ville, en particulier des jeunes, grâce à 
la création d’une école supérieure spé-
cialisée dans les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication.

Le bien « vivre  en  campagne » 
étant pour nous un objectif fondamen-
tal, nous voulons respecter les espaces 
verts existants et même en créer de 
nouveaux, respecter les zones agricoles 
et éviter l’étalement urbain.

Nous souhaitons :

-  introduire  dans  le  Plan  Local 
d’Urbanisme toutes les notions impor-
tantes de développement durable, c’est-
à-dire « grenelliser » le PLU de Carpen-
tras, en suivant les recommandations 
d’un SCOT lui-même « grenellisé » ;

-  favoriser  l’aménagement  de 
parcs  et  d’espaces  naturels : des 
parcs proches du centre-ville et dans 
des quartiers urbains, afin d’améliorer 
le cadre de vie des citoyens qui vivent 
en appartement ou dans de petits loge-

ments. Les espaces naturels tels que les 
rives de l’Auzon seront valorisés ;

-  créer  des  jardins  potagers  pour 
les particuliers, sur un terrain qui corres-
pondra à la création d’une zone verte ;

-  favoriser  l’activité  agricole, par 
le développement du Pôle Or Vert pour 
l’horticulture et d’un pôle « Senteurs et 
Saveurs » qui permettra de valoriser les 
productions locales (huiles essentielles, 
cosmétiques etc). Carpentras doit utili-
ser et développer ses atouts agricoles 
considérables, tout en se tournant, pa-
rallèlement, vers les nouvelles techno-
logies.

En ce qui concerne les actions en 
faveur de la protection  de  l’environ-
nement, nous prendrons des mesures 
fortes dans plusieurs directions complé-
mentaires :

-  améliorer  la  qualité  de  l’eau  et 
diminuer sa consommation : dévelop-
pement du réseau d’assainissement col-
lectif ; limitation des zones engazonnées 
au profit de massifs d’arbustes et de 
plantes méditerranéennes qui consom-
ment moins d’eau ;

-  développement  de  l’arrosage 
de  type  goutte  à  goutte plutôt que 
par aspersion pour les espaces verts et 
contrôle des durées d’arrosage ; lutte 
contre l’évaporation par l’utilisation d’un 
paillage végétal ou minéral dans les 
massifs ; développement de l’alimenta-
tion des propriétés privées en eau du 
canal de Carpentras, en collaboration 
avec l’association syndicale du Canal. 
Trop de particuliers utilisant l’eau pota-
ble pour arroser leur jardin, aidons-les à 
obtenir un branchement au canal ;

-  diminuer la pollution chimique : 
limitation des traitements fongicides et 
insecticides, des désherbages chimi-
ques (au profit du désherbage thermi-
que ou manuel), des apports d’engrais 
chimiques (au profit d’engrais organi-
ques issus du compostage) ;

-  contrôler  le respect des consi-
gnes  de  développement  durable 
pour toutes les interventions en milieu 
espaces verts ;

-  moderniser  l’éclairage  urbain, 
afin d’optimiser les économies d’énergie 
(éclairage basse consommation) ;

-  effectuer  un  bilan  énergétique 
de tous les bâtiments municipaux ;

-  réaliser rapidement un audit  du 
parc automobile municipal et rempla-
cer progressivement les nombreux véhi-
cules anciens par des véhicules confor-
mes aux normes récentes Euro 6 ou par 
des véhicules électriques ou hybrides ;

-  en collaboration avec la COVE, ra-
tionaliser  les  lignes de bus en  fonc-
tion des besoins  réels de  la popula-
tion, car certains bus sont souvent vides 
alors qu’il faut diminuer la circulation 
automobile et les déplacements inuti-
les ;

-  réduire autant que possible la vi-
tesse des automobilistes en ville ;

-  inciter les citoyens, par des cam-
pagnes d’information, à s’équiper de 
dispositifs plus respectueux de  l’en-
vironnement (pompes à chaleur, chauf-
feries à bois, panneaux solaires etc) et 
à produire moins de déchets (tri sélectif, 
recyclage, compostage) ;

-  proposer aux acteurs de la ville 
(habitants,  commerçants,  entrepri-
ses,  écoles)  une  charte  éco-citoyen-
ne et créer un concours, par catégorie, 
du meilleur éco-citoyen, avec un prix à 
la clef (par exemple, taxe d’habitation of-
ferte ou taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères offerte) ;

-  appliquer  les  recommandations 
de  pratiques  éco-responsables de 
l’agenda 21 élaboré par le Conseil Gé-
néral, lequel propose des aides, en par-
ticulier des aides financières ;

-  instaurer  un  critère  carbone 
dans tous les appels d’offres, en mo-
dulant l’importance de ce critère selon 
l’objet de l’appel d’offres.

En matière de protection de l’environ-
nement, comme vous pouvez le consta-
ter, les pistes sont nombreuses pour 
améliorer l’existant et inventer de nou-
velles solutions, pourvu qu’on en ait la 
volonté. Cette volonté, nous l’avons de 
toute évidence et elle apparaît au fil de 
toutes nos propositions, aussi bien dans 
le domaine économique qu’en matière 
d’urbanisme, de travaux, de logement 
ou de transports.

Nous agirons avec détermination en 
faveur de la protection de notre environ-
nement et de notre cadre de vie.

Nous nous y engageons !

REPONSE AU COMITE ECOLOGIQUE COMTAT VENTOUX

Les préoccupations environnementales et écologiques sont 
au coeur de notre projet et se déclinent dans chacune des 

thématiques de notre programme

« Relevons le défi,
Relevons CaRpentRas ! »
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Un bon maire c’est celui qui travaille 
au mieux-être de ses concitoyens et 

dont les décisions sont scrupuleusement 
dictées par le bien public et l’intérêt gé-
néral. Nous ne promettons que ce que 
nous pourrons faire et nous ferons ce 
que nous avons promis : nous nous y en-
gageons.

NOS PRIORITES : LE SAUVETAGE 
DU CENTRE-VILLE ET LA REHA-

BILITATION DES QUARTIERS
Le centre ville de Carpentras est à l’abandon 
depuis de nombreuses années ; le centre ville 
est sale ; le centre ville se meurt lentement mais 
sûrement. Depuis 6 ans, le maire a bétonné le 
square de Champeville et la place d’Inguimbert 
mais n’a rien fait d’autre au centre-ville. 

NOS PROPOSITIONS POUR 
LE CENTRE-VILLE

  optimisation  d’un  éclairage efficace,  es-
thétique et économe en énergie

  création  d’une  «Brigade  Anti-
Incivilités» qui  mettra  en  garde  avant  de 
réprimer  les  auteurs  d’infractions  inconv-
enantes comme déposer des sacs poubelles 
n’importe  où  n’importe  quand,  jeter  des 
papiers au sol, taguer sur des murs publics, 
faire du bruit inconsidérément, etc.

  signature d’une convention avec la CoVe 
pour  le  ramassage  impératif  des  ordures 
ménagères 3 fois par semaine avec un pas-
sage obligatoire le samedi

  création de nouveaux espaces verts (trop 
de bétonnage avec  le  square de Champe-
ville et la place d’Inguimbert) 

  construction  d’un  grand  parking  en 
plein cœur de ville et aménagement de pe-
tits parkings de proximité

  lutter  contre  les  marchands  de  som-
meil et  l’habitat  indigne  pour  favoriser  la 
mixité sociale et offrir une vie décente aux 
travailleurs immigrés en situation régulière

  mener une politique  incitative à  l’égard 
des bailleurs  sociaux pour  la  réhabilitation 
et la rénovation des logements

  entamer  une  réflexion  complète  sur  la 
zone  piétonne :  il  n’est  pas  normal  que, 
depuis tant d’années, ni le sens  de circula-
tion si la zone piétonne n’aient évolué. Dès 
notre élection, une commission  formée de 
commerçants,  d’habitants,  de  consomma-
teurs  et  d’élus  réfléchira  au  devenir  de  la 
zone  piétonne.  Doit-on  l’étendre  à  tout  le 
cœur de ville ? Doit-on la supprimer ? Doit-
on  l’aménager  suivant  un  horaire  mixte 
(entièrement  piétonne  de  10h  à  18h  puis 
ouverte à la circulation le reste du temps ? 
Et pour vérifier la pertinence de nos choix, 
nous imposerons des périodes d’essais

  augmenter les contrôles de vitesse et de 
respect du Code de la Route en centre-ville 
et sur le boulevard de ceinture pour éviter 
les accidents et la pollution

  lutter  contre  la  pollution  visuelle  (affi-
chage sauvage, panneaux publicitaires dé-
figurant le paysages, etc.)

  améliorer  l’accessibilité des  lieux publics 
aux handicapés

  développer  l’aide  à  domicile  pour  aider 
les  personnes  âgées  à  demeurer  le  plus 
longtemps possible chez elles

  soutenir  les  familles  réellement  les  plus 
démunies et les travailleurs pauvres par une 
aide  personnalisée  permettant  une  action 
directe et rapide

  travailler  à  une  meilleure  cohabitation 
des différentes communautés

*  En  ce  qui  concerne  les  quartiers-cités,  le 
maire  les  a  laissés  à  l’abandon :  le  constat 
est  terrible. Nous ne pouvons tolérer cette 
dégradation continue et cette ghettoïsation 
néfaste. Les ensembles HLM des Eléphants/
Amandiers,  du  Pous  du  Plan,  de  la  Quin-
tine/Parc/Bois de l’Ubac sont des quartiers 
à  part  entière  de  Carpentras  et  leurs  ha-
bitants  sont  des  Carpentrassiens  à  part 
entière et, à ce  titre,  ils doivent être  traités 
comme tels. Sur le territoire de Carpentras, 
tous  les  Carpentrassiens  doivent  avoir  les 
mêmes droits et les mêmes devoirs ; tous les 
Carpentrassiens  doivent  avoir  la  possibilité 
de vivre dignement et en sécurité. 

Evidemment,  pour  réussir  la  réhabilitation 
de ces quartiers et redonner espoir aux habi-
tants, notre action doit être globale : on doit 
s’attaquer à l’urbanisme et à la voirie (pour 
désenclaver  ces  quartiers),  le  logement, 
l’éducation  (accompagnement  scolaire 
renforcé),  l’emploi  (des  chefs  d’entreprise 
prendront sous leur aile des jeunes deman-
deurs  d’emploi  compétents  et  diplômés), 
la sécurité  et favoriser la mixité sociale car 
sinon  c’est  le  déséquilibre  qui  l’emporte. 
Une  fois  la  réhabilitation  de  ces  quartiers 
achevée, nous les rebaptiserons pour tenter 
d’enrayer le délit de «sale adresse» pour une 
embauche.

●●●●
Le « vivre » à la campagne

UN SOUTIEN ACTIF DE 
L’AGRICULTURE

Carpentras  possède  un  petit  territoire 
(3740 ha). Nous sommes traditionnellement 
un pays de primeurs : nous devons maintenir 
coûte que coûte les terres agricoles existantes 
et mettre un frein à la spéculation foncière.

* Hameau de Serres
—  revoir complètement le trafic des trans-
ports en commun et prévoir des petits vé-
hicules propres et économiques 
—  étudier  l’extension  du  tout-à-l’égout 
partout où cela sera possible

—  conserver la ceinture verte de Serres

* sur tout le territoire de Carpentras
—  conserver  l’ensemble  des  terres  agri-
coles  existantes  en  travaillant  en  étroit 
partenariat avec la SAFER
—  n’ouvrir  aucune  autre  zone  à  urba-
niser et n’autoriser de nouvelles construc-
tions que pour faire la jonction entre deux 
parcelles constructibles
—  encourager les agriculteurs à pratiquer 
une agriculture raisonnée
—  généraliser  les  achats  de  produits  lo-
caux pour les repas dans les cantines sco-
laires afin de soutenir  les agriculteurs de 
Carpentras et du Comtat
—  favoriser  la  replantation  de  l’aman-
dier, arbre emblématique de notre région 
et qui a, petit à petit, disparu de nos con-
trées.

●●●●
Pour la qualité des services publics

RE-MUNICIPALISER LA GESTION 

DE L’EAU

Nous dénonçons le monopole des grandes 
sociétés  qui  ont  régulièrement  augmenté 
le  prix  de  l’eau  sans  jamais  remplir  l’autre 
partie du contrat à savoir l’entretien du ré-
seau.  Dès  notre  élection,  nous  lancerons 
notre  opération  de  re-municipalisation  de 
la gestion de l’eau qui permettra à nos con-
citoyens une économie de 50% sur  le prix 
de l’eau.

Concernant  le  volume  collecté-traité  des 
eaux usées par  rapport au volume  facturé 
aux Carpentrassiens, nous ne sommes pas 
davantage  convaincus  par  les  prestations 
de ces grandes sociétés qui ont un contrat 
d’affermage avec notre ville.

Quant  au  choix  de  la  nouvelle  station 
d’épuration  dite  membranaire,  elle  n’est 
pas plus performante que  les autres et, en 
plus,  elle  a  été  surdimentionnée :  il  faut 
donc  trouver  d’autres  communes  qui  s’y 
déversent.

NOS PROPOSITIONS POUR 
L’ENVIRONNEMENT

  re-municipaliser  la gestion de l’eau et, à 
terme, la transférer à l’intercommunalité

  valoriser  le  traitement des boues d’épu-
ration (production de gaz méthanique)

  protéger  les  nappes  phréatiques  par 
l’augmentation  du  réseau  collecteur  (tout-
à-l’égout)

  favoriser, pour  les espaces verts publics, 
la  plantation  de  plantes  endémiques  pro-
vençales  rustiques  dont  le  traitement  sera 
biologique

  privilégier le transport «propre» pour les 
transports en commun

  sensibiliser les jeunes générations grâce 
à  des  actions  régulières  dans  les  établisse-
ments scolaires.

•
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«L’ écologie a été enfermée au fil des ans dans 
le carcan de quelques partis politiques qui 

en ont fait leur fond de commerce et c’est une erreur. 
L’écologie doit rester avant tout une éducation. Cela 
commence par apprendre aux enfants à fermer la 
porte, éteindre la lumière en sortant d’une pièce, 
à ne pas jeter des emballages dans la nature, à 
économiser l’eau potable et consommer des aliments 
frais. L’adolescent apprendra ensuite que notre 
environnement naturel est fragile et que les blessures 
inutiles que nous lui infligeons mettent tellement de 
temps à se cicatriser. Enfin, l’adulte sera sensibilisé 
à la gestion des matières premières renouvelables, 
en économisant tant que faire se peut les ressources 
fossiles.

Les pouvoirs publics doivent être des acteurs actifs 
dans ce domaine, voici les propositions de la liste 
Carpentras Bleu Marine en la matière.

Hervé de Lépinau

ENERGIE, GESTION DES RESSOURCES, 
DEVELOPPEMENT DURABLE : 

recherche d’exemplarité de la ville 

Au regard des enjeux globaux en matière de 
consommation d’énergies fossiles, d’émission de 
G.E.S.,  notre équipe s’attachera à défendre une volonté 
d’exemplarité à travers la gestion de ses bâtiments, de 
son parc de véhicules et dans le choix des matériaux 
destinés aux travaux publics. 

Elle s’engagera à établir un plan pluriannuel 
d’évaluation de ses besoins et de ses dépenses dans des 
secteurs cibles pour mieux les maîtriser :

pour les déplacements : (carburant pour les 
Transcoves, véhicules de service et d’entretien des 
routes, déplacements)

pour les matériaux et services entrants : 
(matériaux et travaux voirie, fournitures alimentaires 
des cantines scolaires, téléphonie, assurances)

pour le choix de ses Énergie-bâtiments : 
(gaz, fioul, électricité)

CHEMINEMENT DOUX : 
lutte contre la pollution

Favoriser et communiquer sur l’usage du vélo 
en ville pour réduire la circulation automobile et répondre 
aux problèmes de parkings dans le centre ancien.  

Création de stations type Vélib, 
notamment sur la nouvelle gare SNCF

Promouvoir le « co-voiturage »  
Promouvoir la marche à pied et encourager 
toutes promotions de ce mode de déplacement

・

・

・

・

–

–
–

Favoriser le Tourisme Vert, 
comme ville étape : grâce à l’arrivée 
de la Via Venaissia (liaison Lac Léman-
Méditerranée). Carpentras est adhérente au 
Club National des Villes Cyclables et nous nous 
assurerons d’y rester adhérents. 
comme point de départs des circuits 
doux : découverte des Pays des Dentelles et du 
Mt  Ventoux circuits pédestres et cyclotouristes 
(avec relais-étapes Vélib électriques).

PROPRETE SALUBRITE :  
lutte contre les dégradations et la 

salubrité publique

Actions en concertation avec la COVE pour une Ville-
Propre, amélioration de l’existant et lutte contre les 
nuisances ;

lutte contre les déjections canine : 
distributeurs de sacs et communication adaptée
toilettes publiques  : réorganisation et 
augmentation en nombre et qualité
gestion des poubelles sauvages : création 
d’une brigade de la propreté urbaine et rurale 
(ASVP)
nuisances  sonores  : renforcement des 
amendes à l’encontre des propriétaires d’engins 
a moteurs non réglementaires
nuisances olfactives : veiller à l’application 
des contrats d’entretien des réseaux EU par la 
SDEI (nettoyage des regards de dérivations et 
cloisons syphoïdes)
dératisation et désinsectisation  avec 
contraintes aux propriétaires d’immeubles 
du centre ancien, application de la norme 
européenne en matière de lutte contre les 
nuisibles (usage de produits phytos)
collectes des huiles usagées : création et 
multiplication de points de collecte urbain et 
péri-urbain, sous le contrôle et la répression de 
la brigade de propreté urbaine 

ENVIRONNEMENT et SECURITE 
ENVIRONNEMENTALE : plans de 

prévention et de sécurisation

Respect de la nature avec une action spécifique 
pour que notre rivière l’Auzon ne soit pas le réceptacle 
de tas d’immondices en concertation avec les pêcheurs 
et l’Agence de l’eau. Création d’une commission ad’hoc 
pour la propreté de nos rivières, fossés et autres vallats, 
et la prévention des crues :

Gestion et entretien régulier du Vallat de 
Mayre régulateur des inondations et exhaure des 
eaux de pluies en provenance du versant Ouest 
de la Lègue.

・

–

–

・

–

–

–

–

–

–

–

・

–

Création d’un schéma directeur de 
protection des crues et inondations : 
création et entretien des bassins d’expansions 
(bassins à l’abandon route de St Didier et chemin 
de la Lègue),

Application de la tolérance zéro sur 
l’usage des pesticides : faire respecter la 
qualité des eaux des champs captant, en vérifiant 
chez les agriculteurs du bon usage des produits 
phyto en matière d’engrais et de pesticides

Encourager et valoriser les exploitations Bio

Mise en place de projets pédagogiques avec 
les écoles et lycées de la commune en rapport avec la 
protection et la valorisation de l’environnement, 
encadrés par l’ONF, les Stés de chasse et de pêche, 
l’Agence de l’eau.

Lutte contre les tempêtes et la pollution 
visuelle ; 

enfouissement des réseaux ERDF et France 
télécom,
plan de protection des orages et inondations

Gestion des flux automobiles : redéfinir le 
contournement de la commune et la gestion des flux qui 
ne seront que croissants dans l’avenir. 

Sécurité civile et environnementale :  
Carpentras est située sur une liaison routière Nord-Sud 
qui nécessite un plan de mise en sécurité notamment 
pour le transport des matières dangereuses. 

Assurer et promouvoir, la gestion préventive 
de ces risques avec définition des périmètres de 
sécurité (écoles, hôpitaux, maison de retraites) 

Créer et développer des plans communaux 
de sauvegarde (PPMS, PPRN, DECI…) qui soit 
économes des ressources utiles et nécessaires 
à la protection des risques comme l’utilisation 
prioritaire des eaux du canal pour le DECI 
(DECI=défense en eau contre incendie) plutôt 
que celui du réseau d’eau potable de la ville.

Rappeler aux services communaux 
les missions qui lui sont dévolues en 
matière de gestion de crise et de protection 
environnementale.

celui de la police municipale qui 
comprend en particulier « le  soin  de 
prévenir,  par  des  précautions  convenables, 
et  de  faire  cesser,  par  la  distribution  des 
secours  nécessaires,  les  accidents  et  les 
fléaux  calamiteux  ainsi  que  les  pollutions  de 
toute  nature,  de  pourvoir  d’urgence  à  toutes 
les  mesures  d’assistance  et  de  secours  et, 
s’il  y  a  lieu,  de  provoquer  l’intervention  de 
l’administration supérieure ».
celui des services techniques qui 
comprend  « la mise à disposition des moyens 
humains  et  techniques  aux  services  de  la 
commune et des populations ».
celui des services de nettoiement, 
qui suppose « la  notion  de  service  au 
population  et  de  police  de  l’environnement 
face à l’incivisme de certaines autres ».

•

–

–

–
・

・

–

–
・

・

–

–

–







Hervé de Lépinau
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Introduction
Le “vivre ensemble”, en ville ou en 

campagne, doit être un “vivre ensemble 
solidaire  ville et campagne” le plus 
harmonieux possible pour les humains 
entre eux et dans leurs relations avec 
l’environnement. Il ne pourra le devenir 
qu’en s’opposant aux agressions du 
libéralisme, à la financiarisation des 
marchés, à la course folle au produc-
tivisme et au leurre du “capitalisme vert”.

Aussi, nous proposons une politique 
humaniste, économe des possibilités 
offertes par notre seule planète, 
où la solidarité et l’écologie seront 
complémentaires et indissociables.

Le “vivre ensemble” doit être amplifié 
et amélioré par la mise en place progres- 
sive d’une démarche volontariste et 
ambitieuse : le partage du pouvoir, 
l’élaboration en commun des décisions : en 
un mot : la Démocratie Directe.

1. le “vivre  en ville”

Maîtriser l’espace en utilisant les SCOT et les 
PLU : selon les souhaits de la population, 
mettre en place des formations… pour 
mener à bien d’éventuelles modifications 
ou révisions de ces documents.

Ne pas mettre en péril le commerce de 
détail en centre-ville par une éventuelle 
installation de grande surface en sortie 
de ville. En particulier, nous souhaitons 
l’abandon  du projet de la zone com-
merciale  des  Croisières.

Etendre les zones piétonnes en centre-
ville (autour de la mairie, rue des Halles, 
place de l’Horloge).

Favoriser les transports doux : étendre les 
réseaux de transports en commun pour 
lesquels nous préconisons la gratuité ; 
réaliser des pistes cyclables entre la gare, 
le centre-ville,  la Via Venessia,  la coulée 
verte, le Canal de Carpentras.

Signer des conventions, une avec le 
Conseil Général pour réaliser des pistes 
cyclables sur les rocades, une avec le 
Canal de Carpentras pour une utilisation 
de ses berges par les vélos.

Elaborer un Code de la Rue avec et pour 

–

–

–

–

–

–

les usagers les plus vulnérables (piétons, 
cyclistes, rollers, poussettes, personnes 
handicapées et à mobilité réduite).

Créer des zones de co-voiturage au 
départ des rocades et les faire connaître 
par le site de la municipalité ; créer 
des stationnements relais sur sols non 
imperméabilisés.

Respecter le Code de l’Environnement 
en matière de publicité et d’enseignes. 
Envisager des zones de publicité res-
treinte, voire interdite.

Développer les jardins familiaux et initier 
des projets de jardins partagés.

2. le “vivre en campagne”

Nous veillerons à la création de réserves 
foncières en utilisant le droit de préemp-
tion visant ainsi à freiner la réduction des 
surfaces agricoles et l’imperméabilisation 
des sols.

Maintenir une ceinture verte le long des 
rocades ; contractualiser des accords avec 
des agriculteurs pour la production de 
fruits et légumes bio.

Raccourcir les distances entre production 
et consommation  :  alimenter en par-
ticulier en bio les cantines scolaires en 
invitant des agriculteurs à signer des  
conventions d’approvisionnement,  soit 
sur des terrains appartenant à la 
municipalité  (la Denoves), soit en ache-
tant  des  terres.

Viser les zéro produits phytosanitaires et 
le zéro pesticides.

–

–

–

–

–

–

–

3. Plus globalement, le vivre 

ensemble c’est respecter et 

partager les biens communs de 

l’humanité

Mettre en avant l’intérêt général contre 
une conception souvent trop libérale de 
l’économie communale :

Assurer un Service Public de 
Santé de qualité. Sa mission sera 
multiple : éducation, information, 
prévention et protection de la 
population dans tous les domaines 
de la santé.

Conforter ou créer des services 
publics municipaux : crèches, 
centres de santé, restauration, 
transports de proximité.

Créer des Régies Publiques  : elles 
seront caractérisées par davantage 
de démocratie grâce à une gestion 
participative, par une diminution 
des factures grâce à l’inexistence 
de dividendes servis aux 
actionnaires, et par la préservation 
de l’environnement.

Préparer dès 2016 le passage 
en gestion publique de l’assai-
nissement collectif.

Créer un service public communal 
pour l’assainissement non collectif

Préparer la Régie Publique de l’Eau en 
instaurant une tarification progressive du 
prix de l’eau.

Développer l’écoconstruction et l’habitat 
partagé dans le cadre des nouveaux 
aménagements.

Rendre obligatoire l’utilisation du solaire 
pour la production de l’électricité pour 
tout nouvel aménagement artisanal, 
commercial, industriel et pour tous les 
équipements publics.

Lutter contre les nuisances dues aux 
ondes électromagnétiques.

Renforcer l’éducation à l’environnement : 
utiliser la coulée verte comme espace 
pédagogique..

Mettre en place une campagne de 
stérilisation des animaux errants.

•

–











–

–

–

–

–

–

Projet pour Carpentras de la liste citoyenne

« Pour une démocratie directe »
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Vous aurez lu aux pages précé-
dentes les intentions environne-

mentales des cinq « listes en lice » pour 
les élections municipales. Toutes ont ré-
pondu aux questions posées dans l’édito 
de couverture et le résultat est encoura-
geant : l’écologie les inspire !...
Mais loin de nous l’idée de dresser un 
palmarès, ce qui nous importe est de voir, 
dans leurs réponses, ce qui nous a semblé 
intéressant ou absent, ce sur quoi nous 
serons, au comité, amenés à collaborer 
ou revendiquer avec les futurs élus, de la 
majorité comme de l’opposition : notre 
démarche est strictement éco-citoyenne, 
pas politicienne.
Voici, d’une manière synthétique, les 
propositions que nous avons retenues  :

le « vivre en ville » : 

en tête, viennent les déplacements 
doux. La piétonnisation progressive du 
centre historique et l’extension des pis-
tes cyclables font l’unanimité des listes, 
l’une d’elles  proposant en plus la gra-
tuité des bus, le covoiturage.
La création d’espaces verts, voire de jar-
dins familiaux, vient ensuite dans l’ordre 
des priorités.
Une liste insiste beaucoup sur une 
meilleure propreté urbaine.

Le commerce de proximité est privilégié, 
le projet de zone commerciale aux Croi-
sières souvent rejeté.
Deux listes proposent chacune un projet 
innovant : une école supérieure de com-
munication pour l’une, un grand com-
plexe public-privé comprenant bureaux, 
commerces et logements autour d’un jar-
din, à côté de la nouvelle gare TER, pour 
l’autre.
Un regret important au sujet du vivre 
en ville : si certains défendent la mixité 
sociale, rien ou presque n’est dit sur la 
diversité culturelle qui figurait dans nos 
questions. Mais une  liste (cherchez-la !) 
parle quand même de « travailler à une 
meilleure cohabitation des différentes 
communautés ».  

 
le « vivre en campagne » : 

c’est promis, à l’unanimité des lis-
tes : on arrête d’urbaniser les terres agri-
coles et on va soutenir « activement », dit 
l’une, l’agriculture. C’est, dit un candi-
dat, « un objectif fondamental », propo-
sant la création ou le développement de 
deux pôles agro-économiques : horticole, 
aromatique et médicinal. Un autre pro-
pose une plateforme d’alimentation en 
bio, avec 50% de cette production dans 
les cantines scolaires d’ici à 2020.

A suivre de très près : la réelle 
protection des espaces voués  
au maintien de la nature (biodi-
versité) ou de l’agriculture dans 
le futur plan local d’urbanisme 
(Plu), une seule liste proposant 
d’entourer la ville d’une « cein-
ture verte ».
Enfin, concernant à la fois la 

protection de la campagne et de l’envi-
ronnement au sens large, une liste insiste 
beaucoup sur la mise en place de plans 
communaux  de prévention des risques 
naturels ou technologiques, voire esthéti-
ques en limitant les panneaux publicitaires. 

l’environnement 
en général : 

mieux vaut prévenir que guérir : 
l’éducation à l’environnement, les pro-
jets pédagogiques et la sensibilisation 
des habitants font l’unanimité des lis-
tes, l’une proposant même une charte de 
bonne conduite assortie d’un concours 
du meilleur éco-citoyen ! Mais elles sont 
dans l’ensemble moins bavardes sur la 
question pourtant centrale de la qualité 
des services publics de l’eau et de l’as-
sainissement, à laquelle il est souvent re-
proché d’être diversement assurée par... 
le privé. Deux listes s’engagent assez 
fortement pour la mise en régie munici-
pale de ces services, comparez donc leurs 
propositions !...
Pour conclure sur le thème de l’envi-
ronnement pris au sens large, un regret 
important : le peu de place accordé aux 
économies d’énergie et le mutisme quant 
au développement des énergies renouve-
lables. Des actions dans ce sens seront-
elles inscrites dans un futur « Agenda 
21 » ? On l’espère, mais une seule liste se 
prononce pour en établir un ! Cette pro-
position et celles énumérées plus haut, si 
elles ne sont pas de simple promesses, se-
ront à la base du dialogue que le comité 
engagera avec les futurs élus municipaux 
durant les six ans à venir. Cela parce que, 
pour nous, les écrits restent !

Pour le Comité écologique,
Denis Lacaille

les écrits restent !...
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Problématique n°1 : Des entrées 
de villes et villages dégradées 

➤  Une  multiplication  des  panneaux 
publicitaires très gênante, qui devient en-
vahissante et dégrade le paysage 

➤  ZA de médiocres factures, héritage 
des décennies passées 

➤  Prolifération des zones commercia-
les 

➤  Secteurs de bric et de broc, mélan-
geant un peu tout, n’importe comment, 
avec une prolifération de clôtures inesthé-
tiques (2m de haut, hétéroclites…) 

➤  Des terrains en friche, en attente 
➤  Des  zones  ponctuelles  très  dégra-

dées 
➤  Des alignements d’arbre, éléments 

structurants, qui disparaissent ou sont 
menacés 

➤  Des ceintures pavillonnaires autour 
des villages

Problématiques n°2 : Des fragili-
tés agricoles et paysagères 

➤  Développement  des  friches  et  ja-
chères : vergers, prairies, à l’abandon… lié 
à la diminution du nombre d’agriculteurs, 
aux difficultés de certaines filières (ovins, 
cerises…) mais aussi à la spéculation fon-
cière (développement des friches en bor-
dures  urbaines).  Très  différent  selon  les 
secteurs : problème fort sur le plateau, le 
bas des pentes du massif, à la lisière entre 
forêt et agriculture, autour des zones ur-
baines. Forte progression dans les 10 ans 
possible. Grande inquiétude sur les repri-
ses d’exploitation et la capacité des agri-
culteurs restants à « tenir » le paysage. 

Risque incendie croissant. Besoin d’antici-
per ces risques et de soutenir le dévelop-
pement de l’agriculture 

➤  Sur  le  massif,  déséquilibre  entre 
maintien d’une vie locale (agriculteurs, 
bergers, résidents à l’année) de moins en 
moins nombreux ; et une fréquentation 
touristique croissante et anarchique. Des 
conflits entre les 2 

➤  Disparition  des  cultures  agricoles 
traditionnelles et tendance à la monocul-
ture de la vigne dans certains secteurs de 
la plaine = perte de la mixité du paysage 
provençal traditionnel 

➤  Morcellement  des  propriétés  agri-
coles (successions) et mitage en zone agri-
cole du fait d’une revente des bâtiments et 
l’installation de résidents non agriculteurs 

➤  Eléments  paysagers  structurants 
fragilisés : la mixité des cultures, les ar-
bres d’alignements et les haies, le petit 
patrimoine lié à l’eau sur la plaine, à l’éle-
vage sur le plateau 

➤  La gestion et la valorisation de l’eau 
en perte de vitalité

Problématique n°3 : La qualité de 
vie dans les centres villages 

➤  Un besoin d’inventer de nouveaux 
modes d’habiter dans les centres pour li-
miter l’étalement urbain (enjeu foncier) 

➤  Un  décalage  important  entre  les 
aspirations des habitants à la maison indi-
viduelle et la volonté de reconquérir l’ha-
bitat ancien de centre village 

➤  Décalage  modèle  pavillonnaire  / 
objectif habitat groupé, plus sobre en fon-
cier 

➤  Des difficultés importantes pour se 

loger : trop cher 

➤  Des  propriétaires  qui  n’entretien-
nent plus leurs biens,... 

➤  La  vie  des  villages menacée  :  ha-
bitat trop cher, perte des traditions pro-
vençales… les gens sont partis habiter en 
périphérie, dans des lotissements 

➤  Besoin  de  mixer  les  populations, 
d’accueillir des ménages permanents 

➤  Alignements  d’arbres  coupés,  non 
remplacés. Repenser  la  place de  l’ombre 
en ville 

Problématique n°4 : L’étalement 
urbain, mais le besoin d’accueillir 
habitants et entreprises 

➤  Etalement  urbain,  sur-urbanisation 
importante autour des villages ruraux et 
des villes moyennes 

➤  Dégradation  des  paysages  liés  à 
l’étalement des constructions 

➤  Friches et mitages urbains ou urba-
nisation dispersée 

➤  Besoins d’accueillir des entreprises 
et des habitants dans de bonnes condi-
tions

Problématique n° 5 : Des sites 
touristiques peu mis en valeur 

➤  Sommet  Ventoux,  source  du  Gro-
zeau, Vallée Toulourenc, ocres 

➤  Pas d’image Ventoux 

➤  Accroissement des flux touristiques 
et difficiles cohabitations parfois avec  les 
agriculteurs ou résidents permanents.

Dans le cadre du projet de Parc Naturel Régional du Mont-
Ventoux, un large débat a été lancé pour construire en-
semble un diagnostic exprimant les ambitions qui pour-
raient être portées par l’ensemble des partenaires.

Voici quelques éléments sur les thèmes de urbanisme et des paysages, de l’agri-
culture, de la forêt, de l’environnement et de la biodiversité. Ces réflexions 
sont issues d’une forte mobilisation locale associant élus, collectivités, institu-
tions, associations, entreprises et habitants soucieux d’exprimer leurs points 
de vue, leur souhaits et leurs visions d’avenir pour ce territoire. 

Ken REYNA. Chef de projet

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS ECRITES DE L’ATELIER N°1
«PAYSAGE, URBANISME ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE» DU 14 OCTOBRE 2013 

Les problématiques identifiées sur le territoire du Ventoux. Dans l’ordre décroissant de tout ce qui a été relevé dans les groupes. 
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Les problématiques «agricoles» identifiées sur le territoire du Ventoux
SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS ECRITES DE L’ATELIER «AGRICULTURE/FORET» DU 10 OCTOBRE 2013
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● Une fréquentation touristique pro-
blématique pour certains habitats 
naturels
 Un enjeu de préservation du Mont Ventoux pour sa 

richesse et son côté emblématique
 Une nécessité de régulation des flux touristiques, 

mais également de tous les sports de plein air (dont 
loisirs motorisés)

 Un besoin de structuration de l’accueil du public sur 
certains sites, dont le sommet du Ventoux, la vallée 
du Toulourenc,...

● Des espaces naturels remarquables 
et des espèces patrimoniales sous 
pression
 Une augmentation des pressions exercées sur les 

milieux en lien avec les aménagements urbains, rou-
tiers, énergétiques (lignes électriques, centrale photo-
voltaïque, activité d’extraction de matériaux...)

 Un enjeu de préservation de certaines espèces patri-
moniales (vipère d’Orsini, aigle royal,...)

 Une dégradation de certains milieux aquatiques et 
humides et une fermeture des milieux observées 
suite à l’abandon de certaines pratiques

 Des pratiques agricoles pas toujours compatibles 
avec la protection des milieux naturels

 Des atteintes aux continuités écologiques et une 
difficile mise en place de la trame verte et bleue

 Une nouvelle problématique à gérer : la présence du 
loup et ses conséquences

● Un déficit de connaissance de la 
biodiversité («mieux connaître pour 
mieux protéger»)
 Un besoin de connaissance sur les espèces et les 

fonctionnalités pour mieux les protéger
 Une nécessité de faire connaître et de sensibiliser les 

habitants, les acteurs,...

 Concernant la ressource en eau 

● Une situation quantitative critique 
qui risque de s’accroître
 Une aggravation observée des sécheresses estivales 

et des assecs des cours d’eau, povant s’accentuer 
avec le changement climatique

 Des besoins en eau croissants avec le développement 
résidentiel et touristique

 Des prélèvements importants et en augmentation 
pour l’irrigation des terres agricoles

 Des gaspillages observés dans la distribution de 
l’eau potable

● Des pollutions superficielles et sou-
terraines préoccupantes
 Des pratiques agricoles mises en cause (pesticides 

et intrants)
 Une utilisation encore importante des phytosanitai-

res dans les espaces verts des collectivités
 Des pollutions bactériologiques dans la vallée du 

Toulourenc pouvant avoir des incidences sur la qua-
lité des eaux de baignade

● Une faible gouvernance de la res-
source en eau
 Une nécessité de partager la ressource entre les 

différents usagers, d’avoir une vision globale et loin-
taine pour la gestion de la ressource

 Un besoin de sensibilisation pour un meilleur usage 
et une économie de la ressource

 Des problématiques de ruissellement des eaux plu-

viales créant une nécessaire solidarité amont/aval

 Concernant l’énergie 

● Une augmentation de la précarité 
énergétique observée sur le terri-
toire
 Des activités économiques fortement dépendantes 

des énergies fossiles, dont le coût va augmenter
 Des nécessaires économies d’énergie à mettre en 

place dans l’habitat pour réduire la vulnérabilité 
des ménages

● Un gisement d’énergies renouvela-
bles important, mais un développe-
ment au ralenti
 Un besoin de préparer la transition énergétique du 

territoire en affinant la connaissance des différents 
potentiels de gisements

 Une sous exploitation des ressources énergétiques 
locales (bois, soleil, vent), mais une demande d’en-
cadrement du développement des dispositifs de 
production

● Une difficulté de gestion des mobi-
lités en milieu rural
 Des mobilités alternatives relativement limitées et 

une forte dépendance à la voiture, notamment pour 
les activités touristiques, mais pas seulement

 Des besoins de proximité exprimés (commerces, 
services, modes doux) pour réduire les trajets auto-
mobiles

•

Les probLématiques identifiées sur Le territoire du Ventoux concernant La biodiVersité

Problématique n°1 - Connaître la forêt pour la gérer, la valoriser, la respecter («la culture»)

►  Un déficit de culture forestière des propriétai-
res privés 

tant sur le plan de la localisation des propriétés forestières (délimi-
tation), de l’intérêt de gérer les peuplements, que sur les opportu-
nités de débouchés économiques, ...

►  Un déficit de culture forestière des usagers / 
visiteurs des espaces forestiers (publics et pri-
vés)

sur la notion même de propriété (notamment privée), des différents 
usages de la forêt notamment la chasse, l’exploitation forestière ou 
le pastoralisme qui nécessitent d’adapter ses comportements, ...

Problématique n°2 - Gérer et  mobiliser la ressource forestière pour la valoriser (« la valorisation »)

►  Un déficit de mobilisation de la ressource fo-
restière « privée » 

avec des difficultés d’accès aux peuplements, de morcellement et 
de taille réduite des propriétés, … mais aussi d’identification de la 
ressource exploitable (identification des propriétaires), ...

►  Un déficit de gestion des forêts privées (no-
tamment dans les propriétés > 25ha qui le méri-
teraient)

liée au manque de culture forestière des propriétaires, aux  difficul-
tés de mobilisation des propriétaires, au morcellement de la pro-
priété, à la faiblesse actuelle de la  rémunération de la ressource

►  Une valorisation insuffisante de la ressource 
forestière  (publique et privée)

avec  la  faiblesse actuelle de  la rémunération de  la ressource,  la 
sous-valorisation   d’une certaine catégorie de bois  («bois d’œu-
vre») surtout en forêt publique, le déficit  de transformation du bois 
«sur place», ...

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS ECRITES
DE L’ATELIER «AGRICULTURE/FORET» DU 10 OCTOBRE 2013

Les problématiques «forestières» identifiées sur le territoire du Ventoux
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Figurez-vous	que	j’ai	rencontré	deux	
fonctionnaires	!	Etaient-ils	«	hauts	fonc-
tionnaires	 »	 je	 ne	 sais	 pas,	 mais	 ils	
étaient	bien	intéressants.	Ils	m’ont	parlé	
de	protection du paysage	et	j’ai	envie	
de	 vous	 en	 dire	 deux	
mots	:	 c’est	 important	
le	 paysage,	 pour	 moi	
qui	m’y	promène	tous	
les	jours	!

Quelques	vérités	de	
base	 pour	 commen-
cer	:	 	 le	 paysage	 est	
une	part	essentielle	de	notre	cadre	de	
vie	;	de	beaux	paysages	sont	un	atout	
économique	pour	une	région	;	les	pay-
sages	combinent	la	nature	et	la	culture,	
la	nature	et	les	humains,	et	toutes	leurs	
interrelations.	

Bon	 maintenant,	 savez-vous	 qu’il	
existe	 deux	 outils	 pour	 protéger	 nos	
paysages	:	une	LOI	SUR	LE	PAYSAGE	vo-
tée	en	France	en	1993	et	une	CONVEN-
TION	EUROPÉENNE	DU	PAYSAGE	votée	
en	2000.	Et	même	un	GRAND	PRIX	DU	
PAYSAGE.	Quand	l’aurons-nous	par	ici	?	
Nos	paysages	le	méritent	bien...

Ces	 lois	 ont	 été	 faites,	
parce	 qu’il	 fallait	 repren-
dre en mains l’évolution 
des paysages,	que	ce	soit	
des	 paysages	 ordinaires,	
quotidiens	 –	 ben,	 bien	
sûr	!-	 	 ou	 de	 grands	 pay-

sages	;	que	ce	soit	les	paysages	remar-
quables	 et	 les	 paysages	 dégradés	;	 et	
aussi	bien	 les	espaces	naturels,	 ruraux	
que	les	espaces	urbains	et	périurbains.	
Tout	est	paysage	alors	?	Je	n’y	avais	pas	
pensé...

Il	 s’agit	 de	 «	guider et d’harmoni-
ser les transformations	 induites	 par	
les	 évolutions	 sociales,	 économiques,	
et	 environnementales	»	;	 par	 exemple	
aujourd’hui	 la	 transition	 énergétique	
et	 l’installation	 d’énergies	 renouvela-
bles	:	eh	oui,	j’en	ai	entendu	parler,	moi	
aussi	!

Ainsi,	avec	ces	directives	:
-	 les	 municipalités,	 les	 départements	
doivent	 respecter	 des	 réglementa-
tions	qui	entrent	en	ligne	de	compte	
même	pour	la	largeur	d’une	route	;	

-	 on	ne	peut	plus	détruire,	sans	consul-
tation	préalable,	certaines	structures	
paysagères	 comme	 les	 haies	 boca-
gères,	les	arbres	plantés	au	bord	des	
routes,	 les	 terrasses	 de	 culture,	 les	
murs	en	pierres	 sèches,	 les	chemins	
creux,	caladés	ou	pavés,	les	abords	de	
rivières	;	et	bien	sûr	les	monuments...	
tout	 ce	 qui	 «	attrape	 notre	 regard	».	

► La viabilité économique des entreprises fores-
tières 

confrontées, de plus en plus, à des problèmes de rentabilité éco-
nomique, à la lourdeur de procédures administratives, à l’applica-
tion de contraintes réglementaires,  …

►l’augmentation de la pression en « bois-éner-
gie »  sur les forêts du Ventoux

qui semble présenter autant un risque pour la forêt qu’une oppor-
tunité de valorisation durable

Problématique n°3 - Anticiper les changements pour s’adapter (« l’adaptation »)

► L’impact du changement climatique sur la san-
té des peuplements forestiers (publics et privés)

qui se fait d’ores et déjà sentir sur le terrain, avec des dépérisse-
ments de peuplements, des attaques de parasites, …

► L’impact de l’évolution des pratiques d’élevage 
ovin en forêt

qui ont quasiment disparu, avec des modifications sur  l’accessi-
bilité en forêt,  l’augmentation du risque incendie et les éventuels 
surcoûts d’entretien à cet effet, ..

► Le besoin de protéger les paysages forestiers  
vis à vis des pressions liées à l’urbanisation

qui s’intensifient dans certains secteurs de développement majeur 
du territoire 

le héron gris m’a dit...
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Eh	!	on	en	voit	des	choses	quand	on	
regarde	autour	de	soi	!

-	ces	 lois	obligent	à	 respecter	certains	
«	vides	»	 vulnérables	 	 -	 par	 exemple	
une	plaine	agricole-	qui	relient	entre	
eux	différents	éléments	de	paysage	:	
que	cela	ne	devienne	pas	des	zones	
constructibles	par	exemple...

-	 depuis	 ces	 lois	 on	 protège	 des	 «	si-
tes	»,	 c’est-à-dire	 pas	 seulement	 un	
monument,	mais	aussi	son	paysage,	
car	les	deux	sont	indissociables.

Hé,	 vous	 les	 humains,	 prenez	
conscience	que,	dans un  paysage, le 
passé est inscrit,	 aussi	 bien	 le	 travail	
des	Romains	que	celui	des	moines	cis-
terciens,	 ou	 celui	 des	 paysans	;	 ainsi	

l’irrigation	 des	 terres	 a	 façonné	 notre	
paysage	depuis	50	ans.	Aussi	protéger	
le	 paysage	 est	 respecter	 le	 travail	 des	
différentes	générations.

Nous	 savons	 aussi	 que	 lorsqu’on	
aménage,	on	doit	tenir	compte	de	tout	
un	 tas	de	 trucs	:	 les	 circulations	d’eau	
(cours	d’eau,	sources),	les	modes	d’éro-
sion,	les	risques	d’incendies	et	tous	les	
risques	naturels.	Oh	là	là,	pauvres	pay-
sages	avec	tout	ça	!
Ainsi	devrait-on,	avant	 tout	aménage-
ment,	faire faire un diagnostic de l’es-
pace par des gens compétents,	 puis 
réunir tout le monde	:	les		autorités,	les	
acteurs	économiques,	le	public.		

Et	en	s’appuyant	sur	les	connaissan-

ces	de	chacun,	en	mettant	l’accent	sur	
les	points	de	vue	communs,	tout	en	te-
nant	compte	de	ces	lois	qui	aident	les	
aménageurs,	 on	 peut	 arriver	 à	 un	 ac-
cord	sur	un	projet.	Regardez	le	viaduc	
de	Millau	:	le	nouveau	paysage	créé	est	
super	!

Alors	c’est	quoi	un	beau	paysage	?	
Quand	 on	 dit	 «	j’aime	»	 ou	 «	j’aime	
pas	»	?	 C’est	 plus	 compliqué	 je	 crois...	
...	Dans	le	prochain	Libre	Canard,	vous	
lirez	un	autre	article	sur	le	sujet	(«	Volu-
bilis	»	et	le	paysage).

Propos recueillis par
M.C. Lanaspèze lors des

« Entretiens de l’association Volubilis »

Une pétition vient d’être lancée 
par 24 personnalités, dont les 

philosophes : Elisabeth de Fontenay, 
Pierre Rahbi, Luc Ferry, I’astrophysi-
cien Hubert Reeves, etc. (voir la liste 
complète sur le site de «30 Millions 
d’Amis»), pour une évolution du ré-
gime juridique de I’animal.

Plus de 200 ans après sa rédac-
tion en 1804, notre Code civil n’a 
toujours pas évolué et considère 
encore les animaux comme des 
«biens meubles » (art.528). Il ac-
cuse un décalage certain avec la men-
talité contemporaine qu’il est grand 
temps de combler.

Aujourd’hui, I’animal qu’il soit do-
mestique ou sauvage, est devenu une 
préoccupation sociale suffisamment 
forte pour que le législateur s’interro-
ge sur une nouvelle définition de son 
régime juridique, comme l’ont déjà 
fait la plupart de nos voisins euro-
péens.

Le regard porté par les humains 
sur l’animal a beaucoup évolué de-

puis l’époque de Descartes et sa théo-
rie des animaux machines.

Si les animaux n’ont pas notre lan-
gage, il est maintenant prouvé que 
beaucoup sont capables de communi-
quer entre-eux. D’autre part, ils ont 
des sens que nous n’avons pas, tels 
les animaux migrateurs.

Scientifiquement il est démontré 
que les animaux ressentent le bien et 
le mal, dont la douleur, (notamment 
chez les mammifères, qui ont un sys-
tème nerveux semblable au nôtre)

Cette pétition, destinée à Madame 
Christiane Taubira, ministre de la 
Justice, peut être signée en ligne par 
n’importe quel citoyen, sur le site de 
« 30 Millions d’Amis » :
http://www.30millionsdamis.fr/agir-
pour-les-animaux/petitions/signer- 
petition/pour-un-nouveau-statut- 

juridique-de-lanimal-22.html

Soyons nombreux à apporter notre 
soutien à cette heureuse et nécessai-
re  initiative.

Joël LUNEL

PETITION POUR UN NOUVEAU STATUT JURIDIQUE DE L’ANIMAL


