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     Monsieur Maurice CHABERT  

               Président du Conseil Départemental 

           Hôtel du Département 

    rue Viala 

    84909 AVIGNON cedex 9 

 

 

 

         

Carpentras le 5 octobre 2018, 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Vous avez bien voulu renouveler votre confiance dans notre fédération et l’aider matériellement 

à préserver l’environnement en Vaucluse. La première participation de la France au « World Clean Up 

Day » (journée mondiale pour une planète propre) le 15 septembre dernier, nous permet de vous 

remercier concrètement. 

 

France Nature Environnement Vaucluse a en effet coordonné des opérations de ramassage de 

déchets sauvages sur le département, grâce à l’embauche d’un volontaire en service civique 

entièrement dédié à cette action. Nous sommes aujourd’hui heureux et fiers de vous informer que plus 

de 860 bénévoles se sont mobilisés à nos côtés pour collecter plus de  220 m3 de déchets qui ne 

pollueront plus un département qui nous est cher. 

 

Une réussite liée au fait que nous avons pu nous appuyer sur le SMAEMV, qui a accepté de 

déplacer sa journée « nettoyons le Ventoux » pour s’associer à l’opération, et nous a aidé de toute son 

expérience en matière de communication, sur Les Chevaliers de l’Onde dont la maîtrise en matière de 

nettoyage des rivières n’est plus à démontrer, et sur l’investissement de plusieurs de nos associations 

adhérentes : La Nesque Propre, Les Sorgues Vertes, le Comité écologique Comtat Ventoux, les Garrigues 

de la Lègue et de Carpentras (Mazan), Bien vivre aux garrigues (Saint Didier), CINEA 84. Nous devons à 

La Nesque Propre l’action la plus spectaculaire de la journée : l’enlèvement gratuit par l’entreprise 

Recordier de Pernes d’un vieux wagon SNCF qui pourrissait depuis des décennies au fond d’une combe 

de l’ENS les Plâtrières à La Roque sur Pernes. 

 

Nous avons également eu le plaisir d’être rejoints par des bénévoles de grandes entreprises 

privées telles que Vinci Autoroutes-ASF, Auchan Le Pontet, GEDIMAT Farel, sans compter SEVIA Pneus 

de Sorgues, qui accepté de recevoir les quelques 500 pneus récoltés ou Suez et Véolia qui, comme une 

demi-douzaine de communes, ont mis des bennes à disposition. 

 

Une mobilisation importante, que nous espérons améliorer si le WCUD est reconduit l’an 

prochain, notamment en mobilisant mieux nos adhérents de l’Ouest et du Sud du département, et en 

touchant davantage les élus car, et c’est le grand bémol de la journée, une main suffisait à compter ceux 
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qui s’étaient déplacés ! Un désintérêt source d’étonnement pour les entreprises privées qui nous 

accompagnaient et surtout mal vécu par les jeunes bénévoles qui donnaient de leur temps de week-end 

pour des communes plus belles. 

 

Nous avons également constaté des points de dépôts de déchets liés à des parkings improvisés 

pour poids lourds, sur des secteurs tranquilles bénéficiant d’accotements larges. Nous aimerions avoir, à 

l’occasion, la possibilité d’en parler avec les services du département chargés des routes. 

 

Dans la certitude d’avoir, un peu, contribué à un département plus accueillant, et dans celui de 

faire encore mieux lors d’une nouvelle opération, nous vous prie d'agréer Monsieur le Président, nos 

très respectueuses salutations. 

 

 

 

       

 

  

     Agnès BOUTONNET  

      Présidente de France Nature Environnement Vaucluse 

 

 

 

 

 


