
TERRES VIVES PERTUISTERRES VIVES PERTUIS

Le collectif « Terres Vives Pertuis » travaille à la sauvegarde des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et défend ces espaces contre les projets 
d’artificialisation de la mairie (en jaune sur la photo aérienne).

Pour s’informer et nous rejoindre : terresvivespertuis@protonmail.com 

GRANDE MARCHE FESTIVE
Pour la sauvegarde des terres agricoles
Contre le bétonnage de 235 ha à Pertuis
dont 86 ha pour l’extension de la Zone 

d’Activités Economiques

Samedi 14 décembre
RDV : 9h30 rond point d'Herborn
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Alors que les scientifiques nous alertent sur le risque d’emballement 
climatique et ses conséquences catastrophiques pour l’humanité, 
à l’heure ou le GIEC, dans son rapport spécial de juillet 2019 sur les 
terres émergées, appelle à « travailler activement à la reconquête des 
sols, en luttant contre leur artificialisation », 
à l’heure ou la relocalisation de l’agriculture est plus que jamais 
indispensable pour contribuer à la sécurité alimentaire de nos territoires,
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TERRES VIVES PERTUIS entre en résistance contre la 
culture de l’urbanisation, pour la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers de Pertuis, et 
contre le PLU élaboré par la municipalité qui conduira à 
l’artificialisation de 235ha de terres agricoles qu’il faut 
sauvegarder à tout prix.

Pour s’informer et nous rejoindre : terresvivespertuis@protonmail.com 

L’urgence n’est plus de créer 
des zones commerciales, 
des infrastructures routières, 
et développer l’urbain.

Nous nous réunissons régulièrement afin d’étudier le dossier et définir 
nos actions et nous utiliserons tous les moyens possibles pour nous 
opposer à ce projet inutile et sauvegarder toutes les terres vives de 
Pertuis : médiatisation, plaidoyer, citoyenne, actions juridiques et 
citoyennes, désobéissance civile. 

L’urgence est de construire une 
agriculture locale et résiliente, 

pour nourrir demain les habitants 
de notre région.
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