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LE MOT DU PRÉSIDENT
Relevant un défi inouï, voici cinquante ans l’homme
posait pour la première fois le pied sur la Lune.
Aujourd’hui, le défi qui nous attend est bel et bien
sur Terre et il se résume en une question : comment
préserver l’avenir de notre planète et de ceux qui
naîtront après nous ? La réponse est simple : en
revenant à plus de sobriété dans notre appétit de matières premières, à
plus de sagesse dans notre course au progrès ! Cette année, l’humanité
a consommé l’ensemble des ressources renouvelables disponibles en
seulement sept mois. Vivre ainsi à crédit n’est plus possible. Cigales
que nous sommes, devenons fourmis, sans quoi la fable se terminera
mal une fois encore. Grâce à une petite révolution de nos habitudes
et de nos mentalités, accomplissons ce petit pas pour l’homme qui
sera un bond de géant pour l’humanité. Allons dans le bon sens.
Bonne nouvelle, la CoVe a été choisie pour bénéficier d’un contrat de
Transition Écologique. Lancé par le Gouvernement, ce dispositif doit
accélérer le passage à un nouveau modèle économique et social, inspiré
par le développement durable, dans la continuité du Plan Climat Air
Énergie en cours d’élaboration et auquel ce numéro d’Intercom’ est tout
entier dédié. Opportunité économique, sociale et environnementale,
ce programme d’actions vise à mobiliser tous les acteurs du bassin de
vie pour atténuer notre impact sur l’environnement et nous préparer
au changement climatique. Un plan vital, non pas pour aller brièvement
sur la Lune, mais pour rester sur Terre le plus longtemps possible.
Bonne rentrée et bonne lecture à tous.
Guy Rey
Président de la CoVe
Maire d’Aubignan
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OPÉRATION HAB
L’habitat est l’un des axes majeurs du Plan Climat Air Énergie Territorial. C’est
pourquoi la CoVe a lancé en janvier 2019 une nouvelle Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat dans vingt-quatre de ses communes. Cette OPAH
Multisites a notamment pour objectif de lutter contre la précarité énergétique et
l’habitat indigne. Elle fait suite à deux autres OPAH déjà menées à bien.

Une seconde OPAH RU va débuter en 2020 à
Carpentras dans le cadre de l’Action cœur
de ville, sur un périmètre plus large que le
centre ancien.

L

a CoVe a lancé en 2013 une OPAH Renouvellement Urbain pour Carpentras.
Cette dernière s’est terminée en juillet
2019 et faisait partie du PNRQAD, le Programme National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés, dans le cadre
du volet habitat privé. Cette OPAH, d’une
durée normale de cinq ans, a connu une prorogation exceptionnelle d’un an et permis
de rénover cent vingt et un appartements
et maisons. Parmi eux, la quasi-totalité a
bénéficié d’une rénovation énergétique.
L’obligation majeure était d’obtenir un gain
énergétique de 25 % pour les propriétaires
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Seconde OPAH Multisites
occupants et de 35 % pour les propriétaires bailleurs. Le résultat est plus que
positif avec un gain moyen de 60 %. Cette
opération permet de dynamiser le centreville de Carpentras, de créer du logement,
car nombre d’entre eux étaient vacants.
« Le service Habitat de la CoVe s’occupe
de trouver les subventions. Nous avons
également un marché avec un opérateur,
Soliha Provence, qui s’occupe de l’ingénierie et du conseil. Cet organisme réalise un
diagnostic énergétique, avant et après les
travaux, pour évaluer le gain », explique
Marjory Vivancos, responsable du service.

En complément de cette OPAH, la CoVe a
lancé une seconde OPAH Multisites pour les
vingt-quatre autres communes de la CoVe.
Une première opération de ce type a eu
lieu de 2013 à 2015. De nombreux dossiers
relevaient de la précarité énergétique. Tous
les propriétaires demandeurs n’ayant pas
pu bénéficier de ce programme d’aide, une
seconde OPAH Multisites a donc été lancée fin
janvier 2019, pour une durée de trois ans. Lors
de la première année, cette action concerne
l’ensemble du territoire des communes
sur le thème de la lutte contre la précarité
énergétique. Pour les deux années suivantes,

REPORTAGE

BITAT
le programme ne concernera plus que les
centres anciens délimités géographiquement. « Le Service Environnement & Énergie
de la CoVe aide également financièrement en
complément du budget du Service Habitat,
dans le cadre du PCAET, le Plan Climat Air
Énergie Territorial. Beaucoup de logements
des centres-villes de notre territoire ont été
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3 QUESTIONS À…
Bédoin, Caromb, Malaucène et Sarrians)
et quinze en cours de montage. Les gains
énergétiques moyens sur les dix dossiers
sont de 44 %. La prime octroyée aux propriétaires occupants ou bailleurs est fonction du
bilan énergétique. « Cette OPAH Multisites,
en plus du volet énergétique, lutte contre
l’habitat indigne. Cela permet d’améliorer,
d’une manière générale, l’état des centres
anciens et de remettre sur le marché des
habitations. Les subventions sur ce sujet
sont importantes. »

« Votre Rénovation Facilitée »

Marjory Vivancos, service Habitat de la CoVe

La CoVe travaille aussi en étroite collaboration
avec l’Agence Locale de la Transition Énergétique. Cet organisme assure des permanences
à Carpentras pour vous accompagner et vous
orienter gratuitement sur la rénovation énergétique de votre logement. Afin de démarrer
ou d’avancer votre projet de rénovation énergétique, l’ALTE vous invite à un Speed meeting :
« Votre Rénovation Facilitée » pour échanger
avec des artisans qualifiés sur l’isolation, le
chauffage ou les énergies renouvelables le
19 octobre de 14 à 18 heures à l’Oustau d’Anaïs, à
Bédoin. Quatre mini-conférences sont proposées
sur les thèmes des travaux à 1 €, des matériaux
naturels, du photovoltaïque et de la ventilation.
L’ADIL, Soliha et un architecte conseil du CAUE
seront également présents. Un espace dédié
aux enfants vous permettra de venir en famille !
■■ Olivier Muselet

construits avant les années soixante-dix,
sans aucune isolation thermique », poursuit
Marjory Vivancos.

Premier bilan positif
Cette opération se déroule avec l’opérateur désigné, Soliha Provence. Le premier
bilan est positif avec dix dossiers déposés
dans cinq communes (Beaumes-de-Venise,

* ADIL : Agence départementale d’information
sur le logement.
* CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement.

Philippe Marbat,
directeur de l’agence
Soliha Provence
Quel est le rôle de votre structure ?
« Soliha Provence Habitat et Territoires
accompagne les particuliers,
propriétaires occupants et bailleurs,
dans le montage du dossier de
financement. Nous assurons également
un conseil sur la nature des travaux
d’amélioration énergétique. »
Quel est votre rôle dans cette OPAH
Multisites qui a démarré en janvier ?
« C’est un travail de collaboration
avec la CoVe. Nous assurons le suivi
du dispositif, que ce soit sur l’aspect
technique, mais également budgétaire.
Un premier Comité technique — il
a lieu tous les six mois — vient de
se dérouler. Il permet d’informer
la CoVe du nombre de dossiers
traités et du suivi budgétaire. »
Faites-vous des visites sur site ?
« En premier lieu, nous assurons
une permanence dans diverses
communes de la CoVe, une fois
par mois. Nous nous déplaçons
également chez les particuliers,
concernés par cette amélioration
énergétique, pour les accompagner. »

EN CHIFFRES
98 > logements réhabilités dont
82 propriétaires occupants
et 16 bailleurs, l’objectif de
l’OPAH Multistes.

44 > c’est en pourcentage le taux
moyen de subvention.

• Soliha Provence : 04 90 23 12 12
• Alte : 04 90 74 09 18
renoverdurable.fr
• Service Habitat : 04 90 67 69 45
lacove.fr

2,22 > c’est en millions d’euros,

l’enveloppe globale de
l’OPAH Multisites, dont
• 1,4 million € ANAH (État) ;
• 500 000 € CoVe ;
• 250 000 € Région ;
• 70 000 € Département.
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CROISSANCE VERTE
C’est la mobilisation générale contre le dérèglement climatique. Une
mobilisation coordonnée par l’intercommunalité qui a hérité du premier
rôle avec la loi de 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte.
En préparation, le Plan Climat Air Énergie Territorial est une opportunité
économique, sociale et environnementale unique pour notre bassin de vie.

© Agence l’Effet papillon/ADEME Éditions

A

tténuer notre impact sur l’environnement en réduisant nos émissions de
gaz à effet de serre. Adapter le territoire pour diminuer sa vulnérabilité face au
changement climatique. Tels sont les enjeux
du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET),
un projet de développement durable dont la
finalité, vous l’aurez deviné, est la lutte contre
le réchauffement de la planète. Un tel dispositif
n’est pas inconnu pour la CoVe. Avant qu’il ne
devienne obligatoire pour les collectivités
de plus de cinquante mille habitants, notre
communauté d’agglomération s’était déjà
engagée, entre 2013 et 2017, dans un premier
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Plan Climat Énergie Territorial quinquennal
élaboré conjointement avec un Agenda 21.
Cette séquence a facilité la prise de conscience
des enjeux énergétiques et climatiques locaux
en associant habitants, élus, acteurs du territoire et services communautaires dans de
nombreuses actions de sensibilisation et projets innovants. Plus complet, ce nouveau plan
climat prend désormais en compte la qualité
de l’air et la préservation de la biodiversité.

Objectifs ambitieux
La transition énergétique est déjà une priorité pour la CoVe qui la décline à travers ses

diverses compétences comme l’environnement et l’énergie, la mobilité, la gestion
des déchets, l’aménagement du territoire,
l’habitat, l’économie ou encore le tourisme.
Le processus a débuté avec la réalisation
du profil climatique de notre territoire, un
peu comme l’examen d’un patient dont on
connaît la maladie sans en déceler tous les
symptômes. Les études ont permis d’établir
son bilan des émissions de gaz à effet de serre
(GES), sa vulnérabilité climatique notamment
face aux risques d’inondation et de feux de
forêt, son potentiel en énergies renouvelables
et, bien sûr, sa consommation d’énergie.

Beaumont
du-Ventoux
Malaucène
Suzette
Mont Ventoux
Gigondas
Lafare
La Roque-Alric
Le Barroux
Vacqueyras
Bédoin
St
Hippolyte
Beaumes
Crillon-Le-Brave
de-Venise
Caromb
Modène
Flassan
Aubignan
St Pierre
de-Vassols
Sarrians Loriol-du-Comtat

TE

Carpentras

GRAND ANGLE
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Mazan
St Didier
Venasque
Le Beaucet
La Roque
sur-Pernes

Le pôle d’échange multimodal (PEM) de Carpentras.

Autant d’informations qui nourriront le PCAET
pour répondre aux objectifs fixés lors de la
COP 21, la conférence internationale sur le
climat organisée à Paris en 2015 : réduire d’ici
2030 notre consommation d’énergies fossiles
de 30 % tout en portant à 32 % la part des
énergies renouvelables, avant d’atteindre
la neutralité carbone en 2050.

Forum Agriculture et changements climatiques.

Avignon, le développement du réseau de
transport public Trans’CoVe ou l’aménagement de la Via Venaissia, voie verte déjà
très fréquentée. D’autres initiatives privées
et publiques originales, sources d’inspiration pour tous, émergent aujourd’hui tels
ColisCyclette, entreprise spécialisée dans la
livraison de colis à vélo, ou encore Pédibus,

LE POINT DE VUE

Adaptation nécessaire
Comment s’adapter à l’évolution du climat ?
Comment repenser l’utilisation de nos ressources ? Quelles énergies renouvelables
privilégier ? Ces dernières années, des réponses ont déjà été apportées sur le terrain.
En matière d’habitat, des opérations ciblées,
toujours en cours, ont amélioré l’efficacité
énergétique du bâti résidentiel.

« En termes de mobilité, de
grands chantiers ont été
réalisés ».
En termes de mobilité, de grands chantiers
ont été réalisés comme la construction du
Pôle d’échange multimodal (PEM), la réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras

opération lancée par la CoVe et le centre
social Villemarie, quartier du Bois de l’Ubac
à Carpentras, pour l’accompagnement des
enfants à l’école de la Quintine ; sans oublier
le projet de covoiturage intercommunal
pour faciliter les déplacements domicile
– travail grâce à un réseau desservant les
zones d’activités, l’hôpital et les adminis-

Samuel Clérici
Responsable de l’unité
Prospective et projet de la
Direction Départementale
des Territoires
« Le PCAET est un outil de coordination
de la transition énergétique sur un
territoire. C’est une réelle opportunité
de développement économique, social
et environnemental. Il doit permettre de
réduire la facture énergétique, de créer des
emplois, d’améliorer la qualité de l’air et la
qualité de vie, d’anticiper les conséquences
humaines et économiques du changement
climatique, tout en prenant en compte
les enjeux locaux et notamment la

préservation de la biodiversité et des
paysages qui y sont si emblématiques. »
Quel est le rôle du club départemental des
PCAET ?
« Il est destiné à accompagner les
territoires engagés dans un PCAET.
Les réunions de travail regroupent les
partenaires susceptibles d’intervenir dans
l’élaboration et la mise en œuvre du plan.
Il a également pour ambition de permettre
l’émergence et le développement concret
d’initiatives locales et de les valoriser. Les
échanges y sont riches et nourris et la CoVe
y est fortement impliquée ! »
samuel.clerici@vaucluse.gouv.fr
www.vaucluse.gouv.fr
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Lancement de l’opération “Zéro pesticide”.

LES CHIFFRES

60

gigawatts
par heure d’énergie
renouvelable produits
par an ;

24uiva9lekintloCOtonndees
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consommés par an
(chiffres CoVe).

Centrale photovolaïque de La Combe
Solange
à Caromb.
Chivas

trations. Les véhicules électriques aussi
font leur apparition au sein des collectivités,
notamment à Carpentras, à Saint-Pierre-deVassols et à la CoVe liée par un partenariat
avec le Syndicat d’Énergie Vauclusien qui
déploie vingt-six stations de recharge de
véhicules électriques, dont quatre sur notre
territoire, à Bédoin, Saint-Didier, Sarrians
et Vacqueyras. Au programme du syndicat
encore, la conduite d’un diagnostic pour optimiser l’éclairage public de nos communes,
et plus globalement, l’amélioration des
performances énergétiques du territoire.

Exemplarité
Pour nos collectivités soucieuses de donner
l’exemple, les énergies renouvelables offrent
un champ d’application privilégié. Les conditions de vent violent que nous connaissons
parfois ne permettant pas l’implantation
d’éoliennes, c’est le solaire qui est plébiscité
par nos élus.

« Deux centrales
photovoltaïques ont déjà
vu le soleil ».
Retrouvez des interviews sur lacove.fr
> Ils font la CoVe
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Deux centrales photovoltaïques ont déjà vu
le soleil, l’une sur la couverture du parking
technique de l’Hôtel de communauté, l’autre

sur l’ancienne gravière du centre d’enfouissement de Caromb. Au total, près de quinze
mille panneaux solaires produisent l’équivalent de la consommation électrique de
quelque trois mille ménages. Un groupement
de commande est en cours pour équiper la
toiture des bâtiments municipaux de quinze
de nos communes. Néanmoins, l’énergie
renouvelable la plus développée reste le
bois. Des chaudières collectives, alimentées
en plaquettes de bois, chauffent la crèche
et l’école maternelle de Caromb, l’école et
la mairie de Vacqueyras, ainsi que l’école
primaire publique de Mazan. Autre domaine
d’exemplarité, l’entretien des espaces verts
sans pesticide, une mesure adoptée par
toutes nos communes avant l’interdiction
légale du 1er janvier 2017 pour protéger la
biodiversité. Sur ce point, citons aussi la
compensation nature due pour l’aménagement de l’espace économique du Piol à
Mazan. Nichoir à chouettes chevêches et
chauves-souris, murs à lézards, et mare à
batraciens ont pris place sur le terrain avant
même le premier coup de pelle. Exemplaire
aussi, la démarche d’achats de fruits et légumes bio et, si possible, du territoire, pour
nos deux écoles intercommunales et nos neuf
crèches, soit près de quatre cents repas par
jour. Exemplaire toujours, la clause d’insertion

GRAND ANGLE
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sociale introduite dans nos marchés publics
pour promouvoir l’emploi de proximité, les
achats socialement responsables, l’efficacité
énergétique du bâti et l’économie circulaire.

Ressources locales
Réduire et valoriser nos déchets figurent
aussi parmi les priorités de la transition
énergétique. La collecte du tri sélectif en
porte à porte, l’ouverture d’une ressourcerie,
l’implantation de colonnes pour la collecte
des cartons, la distribution de composteurs,
le broyage des végétaux à domicile ou encore
l’accompagnement de vingt réfectoires du
territoire dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire ont permis de faire évoluer les
comportements, d’augmenter la quantité et
la qualité du tri sur le territoire et de diminuer
de près de 25 % la quantité résiduelle d’ordures ménagères. L’extension au 1er octobre
des consignes de tri sélectif et l’optimisation des circuits de collecte complètent ce
dispositif, de même que l’exploitation des
gravats produits localement dans le cadre
du développement de l’économie circulaire.
En ce domaine, évoquons aussi l’utilisation
du plâtre de la carrière de Mazan dans les
travaux de la gare numérique ou encore la
structuration à venir d’une nouvelle filière
de jus de raisin muscat bio du Ventoux. Cette
initiative répond à l’obligation de compensation agricole liée au projet du Piol à Mazan,
au même titre qu’un appui technologique
apporté aux exploitations agricoles par la
future Gare numérique. Les nouvelles technologies améliorent la gestion des intrants et
des ressources en eau, ainsi que la détection
des parasites, dans les vignes notamment.
Vitale pour notre agriculture, l’adaptation au
changement climatique a déjà été anticipée
par Georgia Lambertin qui a planté des pistachiers, essence sobre comme sa cousine
l’amande, sur son exploitation de Venasque.
La présidente de la Chambre d’agriculture de
Vaucluse montre l’exemple, tous les espoirs
sont permis.
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

et Geneviève Boissin

Rien ne se perd

P

romouvoir le tri sélectif, le compostage et le recyclage à l’école est l’une
des missions des médiateurs du tri de la
CoVe. Désormais, avec la sensibilisation
au gaspillage alimentaire, leur panoplie
est complète. Au menu de 2019 donc, des
produits du terroir comtadin et des trésors
olfactifs venus du monde entier. En quatre
séances didactiques, Aurore Chevallier et
Julia Ferry ont fait de leur atelier pratique
un vecteur d’espoir, emportant l’adhésion
de trois cent vingt-cinq écoliers à cet âge
tendre où les leçons se retiennent facilement. Après une découverte du thème en
classe, elles ont joint le geste à la parole
en transportant tout leur petit monde
sur site. L’occasion de mettre en avant les
entreprises du territoire : Les Jardins de
Solène qui allient la valorisation en circuits
courts des produits agricoles déclassés,
l’insertion professionnelle et l’innovation ;
l’usine Ducros-MacCormick, spécialiste
des épices et des condiments, ces « invisibles » de nos recettes ; et Les 3 Capucins,
expéditeurs depuis quatre générations et
relais indispensable entre nos assiettes
et deux cents agriculteurs locaux épris
de qualité. Bénéfice doublé pour Aurore :
« Les enfants voient s’il y a du gaspillage
lors de la phase de conditionnement et ils

découvrent toute la diversité des produits
de notre terroir ». Pour l’enseignant aussi,
l’essai a été transformé : « Quand un enfant
nous dit que même s’il n’aime pas les épinards, il ne les jette pas parce que c’est du
gaspillage, on se rend compte que le travail
a porté ses fruits ».
La démarche ne se limite pas aux seuls
élèves. Le service Prévention des déchets,
appuyé par l’Université Populaire Ventoux,
conseille aussi les professionnels de la
restauration scolaire depuis 2015 pour le
compte de la CoVe. Sur les trente-six cantines et réfectoires d’écoles communales
du territoire, vingt ont déjà été optimisés,
de l’approvisionnement à la valorisation
des déchets, en passant par la cuisine
et le service. La loi de transition énergétique nous impose de réduire de 50 % le
gaspillage alimentaire. Sur la CoVe, une
centaine d’établissements scolaires des
premier et second degrés, de crèches et de
maisons de retraite servent ainsi près de
deux millions quatre cent mille repas par
an, produisant près de trois cents tonnes
de biodéchets. Du travail en perspective
pour réduire les déchets et les valoriser.
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L’ACTU DE LA COVE EN BREF
CRÈCHE DURABLE

ÉCOLOGIE

NUMÉRIQUE

Le projet de gare numérique est entré
dans sa phase active avec le lancement
des travaux dans l’ancienne gare SNCF
de Carpentras. En coopération avec les
acteurs économiques locaux, l’objectif de
la CoVe est de créer, sur une surface de
plus de mille mètres carrés desservie par
la fibre optique, un écosystème consacré
aux nouvelles technologies. Ce pôle de
services sera dédié aux Très Petites Entreprises qui représentent 95 % du tissu économique et n’ont pas toujours les moyens
de leurs ambitions. La mutualisation
des ressources matérielles, des moyens
humains et des compétences techniques
aidera les entrepreneurs à innover.

La crèche associative des P’tits Loups de
Beaumes-de-Venise est labellisée « écolo
crèche » depuis le printemps. Une première pour le Vaucluse ! Depuis deux ans,
toute l’équipe technique s’est engagée
dans une démarche de développement
durable afin d’améliorer la qualité de
vie des enfants comme du personnel et
réduire son impact sur l’environnement.
Les actions mises en place concernent
l’alimentation, les produits d’entretien,
les activités et les jeux, les déchets,
l’énergie, l’eau, le bâtiment et la communication. Sensibilisés dès le plus jeune
âge, les enfants peuvent partager leurs
expériences en famille.

REFORESTATION

CHALEUR

Avec plus de quarante-quatre degrés
fin juin, le territoire méritait bien une
étude scientifique sur les îlots de chaleur
urbains. Communes pilotes, Carpentras
et Malaucène se sont prêtées au jeu
du sondage thermique. Pendant trente
jours, trente sondes ont relevé plus
de vingt mille mesures pour identifier
l’environnement favorable à une hausse
ou à une réduction de la température
selon la nature du sol, l’usage des espaces,
la présence ou non de points d’eau et de
végétation. Cette expérience permettra à
nos collectivités d’optimiser l’adaptation
au changement climatique en faisant les
bons choix d’aménagements urbains.

En collaboration avec l’Office National
des Forêts et l’association Kinomé,
l’école de Malaucène participe à une
opération de reforestation du mont
Ventoux. En avril dernier, les élèves ont
ainsi planté sept cent cinquante feuillus
et conifères dans la forêt domaniale
du mont Serein. Par jumelage, à l’autre
bout de la planète, une école péruvienne
s’acquitte du double du programme.
En octobre, les forestiers en herbe
repartiront sur le terrain pour planter
huit cents arbres supplémentaires.
Producteur d’oxygène, l’arbre est un
expert pour séquestrer le carbone
produit en excès par notre mode de vie.

Le premier Prix régional de l’écologie
positive de demain a été décerné
au Campus Louis Giraud pour un
ensemble de projets concernant le tri, le
recyclage et la valorisation des déchets
produits par l’établissement. C’est
dans le cadre de l’option « Pratiques
Professionnelles Aménagement de
l’Espace – Environnement » que les
élèves de Fabrice Bro ont travaillé sur
les déchets verts traités par broyage et
compostage et sur les déchets issus de
la restauration collective, ainsi qu’à la
mise en place, avec le soutien de la CoVe,
d’une mini-déchetterie pédagogique et
d’une signalétique incitative.

PAILLAGE

Par mesure de santé publique, le brûlage
à l’air libre des végétaux est interdit et
même passible d’amende. C’est pourquoi
la chambre d’agriculture de Vaucluse
étudie la possibilité d’utiliser les broyats
de vignes et les déchets des pépiniéristes
comme paillage naturel. En partenariat
avec la CoVe, la commune viticole de
Beaumes-de-Venise s’est associée à cette
démarche originale en circuit court. Au
printemps dernier, trente mètres cubes
de broyats ont été répartis sur les espaces
verts de la commune avant la reprise de la
végétation. Ils ont parfaitement joué leur
rôle contre la levée des mauvaises herbes.

Toute l’actu sur lacove.fr
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Nathalie et Serge

ILS ROULENT

POUR VOUS !

Après la remise en forme, la remise en main de colis !
Nathalie et Serge, créateurs de clubs de sports réputés dans
le Comtat, viennent de lancer « Colis Cyclette », société de
livraison à vélo.

N

athalie et Serge Carpentras ont au moins trois passions
communes : le sport, la nature et l’esprit d’entreprise. Durant plus d’une vingtaine d’années, ils ont été les créateurs
et les animateurs de deux clubs de remise en forme bien connus à
Carpentras, le Pacific Fitness Club, et Le Cubbe. Deux projets dans
lesquels ils ont mis toute leur âme. « Mais dans les années 2010, la
concurrence s’est développée, non pas sur la qualité, mais sur les
prix. Or, pour faire des prix plus bas, il faut moins payer ses profs, et
utiliser des locaux moins bien aménagés. Nous n’avions pas envie
d’entrer dans ce genre de compétition », analyse avec lucidité Nathalie.
En 2016 et 2017, ils vendent donc leurs clubs. Et réinvestissent
l’argent dans l’achat d’une maison voisine de la leur, dont ils font
un gîte, sur les hauteurs de Carpentras. Mais cela ne suffit pas à

Serge et Nathalie prêts à livrer leurs clients.
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Carpentras

occuper leurs journées. « Et même si l’on n’est plus très jeunes, on
ne se voyait pas se mettre en retraite tout de suite », explique Serge
avec un petit sourire.

Le véhicule de demain
« Alors, on s’est demandé ce qu’on avait envie de faire, à partir de
ce qu’on aimait faire », complète Nathalie. « On adore rouler à vélo,
on ne fait nos déplacements qu’à vélo sur Carpentras, on aime être
en relation avec les gens, et l’on a tous les deux le goût des défis ».

« Dans les grandes villes, la livraison à vélo
se développe à toute vitesse ».
« Dans les grandes villes, la livraison à vélo se développe à toute
vitesse », rajoute Serge qui constate que le vélo est beaucoup plus
rapide et efficace en ville que la voiture ou la camionnette. « On se
faufile partout, on ne prend pas de place, on ne gêne personne et
l’on ne pollue pas. C’est le véhicule de demain ! » En février 2019,
ils décident donc de créer « Colis Cyclette », société de livraison
à vélo. « Nous sommes allés voir les entrepreneurs qu’on connaissait, et beaucoup d’entre eux nous ont dit oui tout de suite, comme
Anne-Marie et Jean-Luc Isnard, du domaine Solence à Carpentras,
ou Joël Jacquet du domaine du Grand Jacquet à Mazan. Rémi Roigt,
patron de l’U Express de Notre-Dame de Santé à Carpentras, avait
déjà mis en place un système de livraison pour ses clients, et comme
c’est un grand amateur de vélo, il nous a confié toutes ses livraisons ».
Et bien d’autres : des fleuristes, des pharmaciens, des particuliers.
Il y a peu, Serge et Nathalie ont même livré la synthèse du projet du
futur Parc Naturel Régional, pour le Syndicat mixte d’aménagement
et d’équipement du mont Ventoux !

Le vélo cargo
L’arme sécrète du duo Nathalie et Serge de Colis Cyclette,
c’est le vélo-cargo. Construit en France, ce mastodonte de
quarante-six kilos permet de transporter cent kilos sur sa
plate-forme, et soixante-dix kilos de plus avec une remorque.
Heureusement, il est doté d’un moteur électrique, pour
assister les jambes du livreur et le soulager dans les montées.

LEUR PARCOURS

Cargo électrique
Pourtant, la livraison à vélo n’est pas encore vraiment entrée dans
les mœurs. « Les gens croient qu’on ne peut pas livrer des poids
importants, alors qu’avec notre vélo cargo électrique, on peut
transporter jusqu’à 170 kg », reconnaît Nathalie. Et quand il pleut, ils
bâchent évidemment les marchandises. Petit à petit, Colis Cyclette
fait donc sa place dans le paysage de la livraison en porte-à-porte
local. Leur rêve ? « Arriver à mettre en place la livraison du dernier
kilomètre : au lieu de rentrer dans le centre-ville avec leurs véhicules,
les grandes sociétés de livraison déposeraient à un endroit précis
leurs colis, que nous pourrions aller ensuite livrer aux commerçants
et aux habitants du centre-ville ». À bon entendeur !

1992 > création de Pacific Gym, boulevard Gilloux & Raymond
2004 > le club déménage avenue Daladier et devient Pacific
Fitness Club

2013 > création du Cubbe
2016 > vente de Pacific Fitness Club
2017 > vente du Cubbe
2019 > création de Colis Cyclette

■■ Pierre Nicolas

Colis Cyclette
Tél. 06 12 04 84 52 – 06 23 41 78 45
contact@coliscyclette.fr

PORTRAIT automne 2019/INTERCOM’

15

EAUX

VIVES

En service dès 1 857 afin d’irriguer les terres arides du Vaucluse à
partir de la Durance, le canal de Carpentras compte aujourd’hui près
de quinze mille adhérents et dessert un territoire de plus de douze
mille hectares qui s’étend sur trente-neuf communes.

Le canal après bétonnage et avant remise en eau.

D

epuis plus de cent soixante ans qu’il sillonne notre territoire, le canal de Carpentras occupe une place importante
dans le Comtat Venaissin dont il a façonné les paysages par
l’agriculture. Dans un contexte de changement climatique où vont
s’accentuer périodes de sécheresse et canicule, le besoin d’une ressource en eau brute sécurisée va s’accentuer. Au cœur des préoccupations, sa gestion passe donc par une régulation hydraulique fine
et l’optimisation des stocks grâce à la modernisation du réseau et
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des méthodes de travail, tout en poursuivant les efforts d’économie d’eau. « Le mot d’ordre a toujours été d’avoir la bonne quantité
pour desservir tous les adhérents et ne pas la gaspiller », explique
Sandrine Pignard, directrice adjointe du canal de Carpentras. « Un
canal commun à plusieurs associations d’irrigation prélève l’eau
dans la Durance à Mérindol. Le canal de Carpentras est le dernier
desservi, c’est pourquoi de tout temps nous avons été les premiers à
subir l’excès d’eau – quand les autres arrêtent d’irriguer – mais aussi

INITIATIVE

E TERRITOIRE
LES ACTEURS DE NOTR

INFOS CLÉS

70 %

de réduction des produits
phytosanitaires en 2019

157 millions de m de droit d’eau en
3

Durance par an

15 000 adhérents
1 400 kilomètres de réseau

Finitions du bétonnage à la taloche.

Intervention en urgence.

d’eau », poursuit Sandrine Pignard. Reste à communiquer auprès
des agriculteurs sur les économies à faire dans l’usage de l’eau en
optimisant l’arrosage.

Zéro phytosanitaire dans les réseaux

Sandrine Pignard et Lilian Domain veillent à la bonne gestion de l’eau du canal.

le manque lorsque la demande est importante en amont. Il a donc
fallu très tôt apprendre à réguler et économiser l’eau. »

Le juste volume d’eau
Un grand effort a été consenti pour toiletter le canal. Avec mille
quatre cents kilomètres d’un linéaire parsemé de stations de pompage et de bassins, il requiert un entretien régulier qui garantit la
bonne circulation de l’eau, assure son étanchéité et préserve les
ouvrages d’art. Là où l’irrigation gravitaire n’est plus adaptée, le
canal de Carpentras déploie un système d’arrosage sous pression
plus moderne. « Le fonctionnement des canaux à ciel ouvert nécessite le transport de quantité d’eau bien supérieure aux besoins
des utilisateurs. Le réseau sous pression distribue aux irrigants le
juste volume d’eau dont ils ont besoin. En mettant en place une
gestion économe de la ressource, le canal de Carpentras a réussi à doubler les surfaces irriguées en prélevant deux fois moins

Depuis 2016, le canal de Carpentras réduit l’utilisation des produits
phytosanitaires. Avant de parvenir jusqu’aux terres irriguées, l’eau
circule par des canaux à ciel ouvert, les filioles. Une végétation vivace
s’y développe d’avril à octobre qui doit être maîtrisée pour maintenir le bon écoulement de l’eau. L’entretien mécanique a toujours
été privilégié et demeure majoritaire. Conscient de l’impact des
produits phytosanitaires sur la santé publique et l’environnement,
le canal s’est donc fixé pour objectif de les supprimer d’ici 2020
sur l’ensemble du linéaire. « La nature reprenant ses droits, le zéro
phytosanitaire est un véritable changement de modèle aussi bien
pour les agents que pour les adhérents », souligne Lilian Domain
responsable du réseau gravitaire. « La présence d’une biodiversité
spontanée et finalement ordinaire sur nos filioles évoque parfois
un manque d’entretien en lien avec une perception négative : les
mauvaises herbes, c’est sale ! Nous devons intégrer une nouvelle
représentation de la nature qui se traduit par l’acceptation de la
présence d’herbes hautes et de plantes variées. » Cette végétation
volontairement moins maîtrisée est sans conséquence sur la
qualité du service d’irrigation rendu et sur le travail réalisé par les
trente-huit agents passionnés qui prennent toujours grand soin
du canal et de ses berges.
■■ Abel Allemand
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ENVIRONNEMENT

& ÉNERGIE

Plan Climat, accompagnement des communes dans le
développement durable, projets de pistes cyclables,
lutte contre le gaspillage alimentaire, le service
Environnement & Énergie fait flèche de tout bois pour
réussir la transition énergétique.

La Salette, affluent du Brégoux.

D

ans la famille Aménagement du territoire, Geneviève Boissin, ingénieure
en charge du service Environnement
& Énergie, veille sur une grande fratrie de
dossiers chauds comme le réchauffement
climatique. Au cœur de sa préoccupation
du moment, le tricotage du Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET). « On met en
dynamique tous les acteurs du territoire :
entreprises, agriculteurs, collectivités, mais
aussi grand public. Chacun doit faire sa
part du chemin en termes de consommation d’énergie, d’émission de gaz à effet
de serre, de déplacements, de production
d’énergies renouvelables, de séquestration
carbone. » L’objectif est connu : revenir à
plus de sobriété énergétique pour produire
moins de gaz à effet de serre. Transport et
habitat sont les plus gourmands. Le Plan
Climat cible donc une mobilité plus durable
et des logements moins énergivores. « La
réponse doit être globale mais pas uniforme.
Il y aura un mélange de solutions. Il faut
enclencher rapidement un changement des
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comportements individuels et collectifs. »
L’accompagnement des communes en matière de développement durable complète
l’emploi du temps du service. Parmi les
actions déjà lancées ou en projet, citons
le « zéro phytosanitaire » et la gestion
différenciée des espaces verts, la lutte
contre le gaspillage alimentaire dans les
cantines, le déploiement du photovoltaïque
sur les bâtiments publics, le futur réseau
de pistes cyclables sécurisées, ou encore
le partenariat avec le Syndicat d’énergie de
Vaucluse sur des diagnostics d’éclairage
public pour aider nos villes et villages à
aller plus loin en matière de réduction des

consommations d’énergie. Enfin, la CoVe
vient d’être sélectionnée parmi soixante
et un territoires pour élaborer un contrat
de transition écologique avec l’État. L’ambition est d’anticiper et d’innover pour
accompagner les changements à venir en
termes de transition énergétique.
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Une question ?
Téléphone : 04 90 67 69 47

EN BREF
Connaissez-vous Gemapi, la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des
inondations ? Transférée aux communes
le 1er janvier 2018, la compétence a
depuis été confiée à l’intercommunalité
qui en a délégué la gestion aux trois
syndicats présents sur son territoire
qui l’exerçaient auparavant : l’EPAGE
Sud-Ouest du mont Ventoux, le
Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale
et le Syndicat intercommunal pour
l’aménagement de la vallée de la Nesque.
Le rôle de Geneviève Boissin est de les
accompagner sur les choix stratégiques
de gestion des eaux. Elle pointe le
gros chantier à venir d’ici 2020 – 2021 :
« définir les systèmes d’endiguement. Sur

l’EPAGE, on a cent vingt kilomètres de
digues et on travaille sur la façon dont
on va protéger le territoire. » Tout en
préservant évidemment les cours d’eau
et leur biodiversité. Un défi !

Geneviève Boissin
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ILS ONT LA PAROLE

SANDY ESPOSITO

ALEX ANCETTE

GÉRARD GAZEAU

École RPI, cantinière

Services techniques de Beaumesde-Venise

Chargé de mission à la Chambre
d’Agriculture de
Vaucluse

« On a commencé
l’opération contre le
gaspillage alimentaire
il y a déjà quatre ans.
Mais j’ai toujours fait
attention à la cantine
en m’adaptant aux
enfants, à leurs goûts et à leur appétit ;
certains mangent plus que d’autres.
Je commande en fonction de ce critère
pour ne pas jeter. Pour les déchets
végétaux, il y a un composteur. On sert
entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix
repas quatre jours par semaine, de la
maternelle au CM2, en deux services.
Pour la composition des menus, je suis
en relation avec une diététicienne. On
a intégré des menus végétariens, des
menus à thème. Cette diversité donne
envie aux enfants de goûter à tout. »

« J’ai fait un stage
organisé par la CoVe
avec le CFPPA de
Vaucluse sur la suppression des produits
phytosanitaires.
Sur les voiries, les parkings, on intervient
plus qu’à la main, avec une débroussailleuse à fil ou une cerclette. On favorise
le paillage, notamment les écorces de
cacao qui sont très légères. Avec une
bonne épaisseur, elles limitent la repousse
des herbes tout en nourrissant bien le
sol. J’ai aussi fait un stage sur l’utilisation
des plantes méditerranéennes moins
gourmandes en eau. On privilégie donc
tout ce qui est endémique à la région : le
romarin, le laurier, le pistachier qui fait de
petites fleurs blanches et qui reste vert
toute l’année.

« Je travaille en
collaboration avec
la CoVe sur le Plan
Climat Air Énergie
Territorial avec
comme objectif de développer des
actions en partenariat avec le monde
agricole visant à diminuer l’empreinte
environnementale des différentes
filières : économies d’énergie, limitation
des émissions de gaz à effet de serre et
production d’énergies renouvelables.
Nous travaillons également sur le volet
stockage du carbone sur les exploitations
agricoles. Nous allons formaliser
prochainement un certain nombre
d’actions qui figureront dans le plan
d’actions du PCAET. »

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, LA COVE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS !
La CoVe distribue-t-elle des
produits bio et locaux dans ses
cantines et ses crèches ?
Émilie, Saint-Pierre-de-Vassols

Dans les deux cantines intercommunales,
la CoVe ne propose que des fruits et
légumes bio. Compte tenu du petit nombre
de repas servis chaque jour, il est difficile
de trouver des producteurs locaux toute
l’année, bio de surcroît. Nous passons
par une plateforme d’achats. Dans nos
9 crèches, les 250 repas quotidiens sont
livrés par un traiteur. Le cahier des charges
lui impose d’utiliser au moins un produit
bio par semaine, de fournir des pâtisseries
artisanales, et des fruits et légumes de
saison cultivés en Comtat, de préférence.

La CoVe a-t-elle dans ses cartons
un projet de covoiturage ?
Michel, Venasque

Les élus de la CoVe ont répondu à un appel à
projets de la Région et de l’ADEME (l’agence
de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie), pour l’adoption de solutions
alternatives de mobilité en zone peu
dense. C’est une solution de covoiturage
qui sera expérimentée en priorité pour les
déplacements domicile – travail. Elle sera
mise en œuvre par le biais d’une application
pour mobile et reposera sur un réseau
d’entreprises et de pôles tels que l’hôpital,
les administrations, les zones d’activités…
Les covoitureurs bénéficieront d’une
compensation financière.

La CoVe va-t-elle créer des pistes
cyclables sur notre territoire ?
Valérie, Mazan

Autorité Organisatrice de la Mobilité, la CoVe
a répondu à un appel à projets de l’ADEME
pour financer des pistes cyclables. L’objectif
est de mailler le territoire de Carpentras et de
la première ceinture de communes de pistes
cyclables sécurisées pour les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail ou de
scolarité. Une étude définira les grands
pôles de déplacements (collèges, lycées,
supermarchés, mairies, zones commerciales),
pour structurer un réseau favorable à la
pratique du vélo, aux déplacements doux.
Pour l’instant, seule la Via Venaissia est
vraiment sécurisée.

Posez toutes vos questions par courriel : web@lacove.fr ou sur facebook
Toute l’info sur nos services : lacove.fr > Mon quotidien
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Recyclons plus ! Désormais sur la CoVe, c’est simple : vous pouvez déposer
tous les emballages vides, sans exception, dans le bac de tri.
Emballage en métal, en papier-carton, et maintenant tous les emballages en
plastique : flacons, bouteilles et bidons, barquettes, pots, films et sachets.
Les emballages en verre sont à déposer dans le bac de recyclage du verre.

lacove.fr

