
Cavaillon, Cheval Blanc,  CCLMV : projets conjoints de la 
« Digue des Iscles du Milan » et de la « ZA Voguette ».

 

  Pour la sécurité des biens et des personnes,  la sauvegarde de nos riches terres agricoles,  
  la sécurité et la qualité de nos ressources  alimentaires, l'emploi des jeunes, la sauvegarde 
  de notre ressource en eau et la lutte contre le changement climatique, 

 Le Collectif Associatif « Voguette » propose aux autorités et 
aux habitants de la communauté de communes, 

un projet ambitieux et novateur : 
• Renoncer aux projets de « Digue des Iscles du Milan » et de la ZA « Voguette ».       
• Sécuriser les biens et les personnes en cas de lâcher ou de crue en Durance, sur toute

la longueur de son cours. 
•  Acquérir les 100 hectares de riches terres agricoles de la zone Voguette ,  pour y 

             réaliser le « Village Agroécologique des Terres Promises ». 

Plan de situation des projets de digue et de ZA Voguette.
Développement de notre analyse et de nos propositions en pages intérieures.

Informations complémentaires, sur internet, deux vidéos et un rapport:

• Redonnons libre-cours à nos rivières ! (4min)
• Une nouvelle gestion des rivières arrive à l’heure de la Gemapi. (3min)

• http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/brochures-dinformation/qualite-des-eaux.html?
eID=dam_frontend_push&docID=3837  
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https://www.youtube.com/watch?v=6k9XVAQI8zs
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/brochures-dinformation/qualite-des-eaux.html?eID=dam_frontend_push&docID=3837
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/brochures-dinformation/qualite-des-eaux.html?eID=dam_frontend_push&docID=3837
https://www.youtube.com/watch?v=IzrwF4XKUBk


Les projets de digue des Iscles du Milan et de la ZA Voguette et leurs conséquences  . 

Une digue inutile, dangereuse, illégale .

Inutile. 
En effet, la voie ferrée Cavaillon-Pertuis existe depuis 1871 ; elle a résisté à toutes les crues ; 
s'il faut la  sécuriser, la digue de 800 m, prévue par le « Contrat de Rivière 2008-2014 », contrat 
prolongé jusqu'en 2016, suffit . C'est ce qu'a écrit le commissaire enquêteur pour le projet de ZA 
Voguette, dans son rapport page 8.
Les biens et les personnes aval de cette digue ainsi que les habitants de la zone inondable ne 
seraient pas protégés par la digue de 2800m, mais exposés à un risque bien plus grand!  

Dangereuse.
Tant que la digue résisterait, l'eau de la Durance serait accélérée et le flux en serait d'autant plus 
dangereux à l'aval, des deux côtés Orgon, Plan d'Orgon, Caumont, Cabannes, Noves, 
Rognonas, Barbentane.
Quand la digue finirait par céder, comme celle de La Roque d'Anthéron en 1994, ce serait la 
catastrophe, comme à La Faute sur Mer en février 2010. Des dizaines de morts !
NB Les données justificatives de la digue relativement aux effets d'une crue sur Orgon, ne sont pas
identiques à celles du Plan de Prévention du Risque Inondation, le PPRI.  Incohérence !

Illégale
Suite à la multiplication des catastrophes dues aux inondations, comme à La Londe les Maures 
et de nombreux villages de l'Hérault et du Gard en 2014, et quelles que soient les prétendues 
protections des zones inondables, les autorités de l'État ont été amenées à interdire les 
aménagements en zones inondables et l'endiguement des cours d'eau. Ces autorités envisagent 
même, pour réduire la dangerosité des crues, de reculer les digues existantes, voire de les 
supprimer. En particulier le « Schéma Directeur et d'Aménagement de l'Eau 2016-2021 », le 
SDAGE, a pour objectif d''éviter des dérives dangereuses, comme les projets de digue des Iscles 
du Milan et de la Zone d'Activités Voguette.  

La ZA Voguette détruirait 100 ha de riches terres agricoles, potentiel majeur pour notre 
sécurité alimentaire et pour l'emploi.

La construction de la digue sacrifierait trois exploitations agricoles qui seraient coincées entre la 
Durance et la digue. Le bétonnage de la zone Voguette détruirait 100 hectares  de riches terres 
agricoles irrigables. Au delà de la zone Voguette c'est toute la zone violette de la carte, zone 
agricole,  qui serait bétonnée.
Ces terres sont aujourd'hui en friche mais il est indispensable de les sauvegarder pour 
assurer l’avenir de l'emploi,  de nos ressources alimentaires et de la ressource  en eau..

Projet destructeur d'emploi dans le commerce et l'artisanat de proximité. 
Le projet initial Voguette était l'aménagement d'une zone commerciale  pour Auchan. Or, pour un 
emploi créé dans la grande distribution, trois emplois sont détruits dans le commerce et l'artisanat 
de proximité .

Projet destructeur de l'économie locale et d'emplois agricoles.
Les rayons de la grande distribution sont bourrés de produits agricols importés par cette grande 
distribution, produits qu'elle fait fabriquer à l'étranger avec le plus souvent une main d'oeuvre 
sous-payée La grande distribution est un acteur majeur de la délocalisation de la production et du 
chômage qui en résulte. 

Projet destructeur de terres fertiles et irriguées de grande qualité.
Si le projet de zone commerciale Auchan est abandonné par la communauté de communes, par 
contre Immochan est toujours  propriétaire de 44 hectares de terres agricoles . Le projet  de 
ZA Voguette, projet spéculatif, est maintenu.. Si la digue est réalisée, la ZA Voguette sera 
aussi réalisée. 100 hectares de terres des plus fertiles seraient détruites !

Pour que Cavaillon qui fut le « jardin de la France »,  retrouve une activité en lien avec sa 
géographie et son patrimoine, le Collectif Voguette 84 propose que le quartier Voguette, devienne 
une zone d'activité verte…et produise autre chose que des melons en béton.
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La digue et la ZA menaceraient notre ressource en eau, ressource vitale !
Tant que la digue résisterait, les terres Voguette ne seraient plus inondées, elles ne seraient même 
plus arrosées et, pire, elles seraient imperméabilisées. Or en Basse Durance, 84 et 13, l'eau de la 
Durance est utilisée pour irriguer les terres agricoles. 70% de cette eau alimente les nappes 
phréatiques où s'approvisionnent des centaines de milliers de personnes. Avec la déprise agricole 
et le bétonnage des terres, comme avec la ZA Voguette, ces nappes seraient en baisse. Ainsi 
l'alimentation des villes serait compromise. C'est le cas des 17 communes de la CCLMV 
alimentées par le forage de Cheval Blanc situé sur une zone de captage polluée.   
Les méfaits de la déprise agricole et du bétonnage s'ajouteraient à ceux du changement du climat. 
Les experts du climat réunis à Lyon fin 2014, prévoient une baisse de 30% du débit du Rhône d'ici
2050,  et de 50% pour la Durance. Voir Science et Vie de novembre 2015. On mesure ainsi le 
risque de pénurie d'eau du seul fait du changement climatique. Pénurie aggravée par les 
pollutions de l'eau. Déjà dans l'été 2015, des restrictions ont été imposées aux canaux de Basse 
Durance... La déprise agricole, la digue et le bétonnage de Voguette menaceraient notre ressource 
vitale en eau. Il faut renoncer à ces projets. L'eau c'est vital !

Les 8 à 15 millions d'euros, coût estimatif de la digue et de la ZA, seraient donc un 
investissement calamiteux. Ces millions seraient beaucoup mieux employés pour le projet 
agroécologique de développement durable que nous présentons ici. 

Outre le renoncement aux projets calamiteux de digue et de ZA, Le Collectif Associatif  
Voguette propose aux autorités et aux habitants de la CCLMV, un projet ambitieux , une 
assurance pour l'avenir, en deux parties :

• Assurer efficacement la sécurité des biens et des personnes en cas de crue ou de
           lâcher en Durance, sur toute la longueur de son cours. 

Renoncer au projet Voguette ne signifie pas qu'il faille abandonner les occupants de la zone 
inondable aux risques d'une crue. Ni d'abandonner les occupants temporaires du lit à ce risque ou à
celui d'un lâcher EDF dans le cadre de la gestion de la chaîne hydroélectrique. En bord de 
Durance, la sécurité des biens et des personnes, est un objectif qui concerne tout le monde. On 
peut prendre des mesures susceptibles  de l'assurer :

 Renforcement, si nécessaire, du talus de la voie ferrée Cavaillon-Pertuis et de la LGV.

 Aménagements des habitations exposées en cas d'inondation, pour que les habitants puissent se 
mettre en sécurité en cas de crue ; 

 Délocalisation, si nécessaire, de ces habitations, comme cela se fait à Nimes, Pertuis, La Londe les
Maures (Var), La Faute sur Mer (Vendée). Les « Fonds Barnier » permettent le financement public
des opérations de délocalisation des habitations.

 Alerte, sonore, visuelle, téléphonique et autre, en cas de crue ou de « lâcher », sur toute la 
longueur du cours de la rivière.  
Au delà des habitants des zones inondables, cette mesure est également revendiquée par le 
Collectif  « L'eau Vive pour une Durance plus sûre et plus vivante »,  pour assurer la sécurité 
des usagers de la Durance, chasseurs, pêcheurs, baigneurs, promeneurs, en cas de crue ou de 
lâcher lié à la gestion de la chaîne hydroélectrique Durance ou rupture d'ouvrage.

 Plan d'évacuation des sites exposés en cas de crue majeure.

  Acquérir les 100 hectares de riches terres agricoles de la zone Voguette, pour y 
relancer une activité agricole, avec la création du « Village agroécologique desTerres 
Promises », la Communauté de communes étant maître d'ouvrage. 

Notre proposition est comparable à la réalisation de la commune de Mouans-Sartoux(06). Celle-ci 
a acquis des terres agricoles et elle a confié leur mise en valeur à de jeunes agriculteurs formés à 
l'agroécologie.  
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Toutes les activités  du Village, sont agroécologiques : 

 production agricole maraîchage, arboriculture et élevage complémentaires, biodiversité, lutte 
« intégrée » excluant l'usage des pesticides et engrais chimiques nuisibles à la santé des 
consommateurs et à la vie de la terre. ;

 production d'électricité photovoltaïque, éolienne, biologique (gaz) ;
 traitement des eaux usées par lagunage ou phytoremédiation (10 m² par habitant) .

Le Village  des Terres Promises est géré par ses utilisateurs, paysans, jardiniers, public du parc, 
sous la présidence d'un élu de la communauté de communes.

Les 100 hectares de terres agricoles irrigables  Voguette peuvent être organisés comme suit :
 85 ha pour les activités agricoles par 40 attributaires de parcelles de 2 ha chacune soit 80 ha ; 2 ha 

pour leurs habitations et traitement des eaux ; 2,5 ha pour un centre technique comprenant  les 
structures de conditionnement, transformation, distribution des produits, formations, parc de 
matériel.

 16 ha pour un jardin public avec des plantes méditerranéennes, des jeux d'enfants, un circuit 
skateboard, et 1 ha de jardins familiaux à raison de 100 m² par jardin.

Le Village Agroécologique des Terres Promises est en gestation.

Des jeunes, sans emploi, sans logement, se sont installés depuis avril 2015 dans la dernière ferme
des terres de la Voguette, comprenant un bâtiment et 3 ha de terres agricoles irrigables, qu'ils ont
commencé à cultiver. Ils présentent ici leurs actions, leurs objectifs et le soutien des institutions.

« Nous oeuvrons aujourd'hui à la préservation et à la mise en culture biologique de ces terres agricoles,
contre  leur  bétonnage,  pour  le  développement  des  énergies  libres  et  renouvelables  et  des matériaux
écologiques de construction accessibles à toutes et tous. 
Notre proposition concernant les 3 hectares des terres de la Voguette, baptisé  Les Terres Promises, est
tirée de notre propre expérience de vie, et s'inscrit parfaitement dans le projet d'agro-village sur les 100
ha de la Voguette:

•      La création d'un service civique paysan, l'accueil et l’hébergement de jeunes voulant se
     former au métier de maraîcher dans nos locaux ;

•     Des interventions et des actions de sensibilisations auprès de la population locale,en   
                partenariat avec les collectivités locales ;

•     Le développement des Terres Promises en tant aussi que relais culturel, artistique, et
                informatif.

En octobre 2015 nous avons reçu l'aval du Ministère de la Jeunesse et des Sport quant  à notre
proposition de créer  et d'accueillir aux Terres Promises un service civique paysan. Notre volonté étant
de vivre de la façon la plus  eco-responsable qui soit. C'est cette expérience que nous aimerions faire
partager aux jeunes désirant effectuer ce service civique paysan. Le but étant d’être en contact direct
avec des maraîchers locaux, mener un projet de potager citoyen, et sensibiliser avec nous la population à
l'agriculture biologique et responsable. 
Sensibiliser les générations futures aux questions environnementales et aux pratiques d'une agriculture
et d'une nutrition saine et biologique étant à nos yeux une priorité, nous voulons mettre en place des
interventions au seins des établissements scolaires publics, ainsi que la création d'un potager dans les
établissements publics ( écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc..)
Mais Les Terres Promises n'est pas seulement un lieu agricole, c'est aussi un foyer artistique et
culturel. Lieu ouvert à la population, propice aux rencontres, nous y avons déjà organisé des
expositions d'art, des concerts, des projections de film, et des débats publics. Nous souhaitons
développer cet aspect artistique et culturel afin que cette ferme des Terres Promises devienne un lieu
où la population locale puisse s'informer, se rencontrer, apprendre, initier des projets culturels et des
chantiers écologiques ».

Contact : Voguette84@gmail.com        + Tel   06 37 94 92 09      

mailto:Voguette84@gmail.com
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Participez à l'action du Collectif Associatif Voguette pour la création du 
« Village agroécologique des Terres Promises».

 Signez, reproduisez, faites signer la pétition jointe au verso, à l'adresse des élus de la 
Communauté de Communes Luberon, Monts de Vaucluse, pour la création du « Village 
Agroécologique des Terres Promises ».

 Si vous souhaitez une parcelle des jardins familiaux, contactez ???
 

Soutenez notre recours juridique contre la digue.   

Malgré les oppositions qui se sont manifestées au cours de l'enquête publique , le 18 mai 2015 le 
projet de digue a été déclaré « d'intérêt public » par le Préfet du Vaucluse. Nous engageons donc 
une procédure juridique devant le tribunal administratif pour obtenir l'annulation du projet de 
digue et pour  sauver ainsi les terres agricoles de Voguette. La procédure est portée par deux 
associations du Collectif : L'Étang Nouveau et la Confédération Paysanne 84.

Une souscription est ouverte pour financer cette  procédure.
Chaque souscripteur reçoit une attestation de don. Le souscripteur en fait état dans sa déclaration 
d'impôt. En vertu de la loi,  Articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts
« Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes 
prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y 
compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en 
France au sens de l'article 4 B, au profit »... des associations habilitées à recevoir ces dons. 
Exemple : vous versez 90 euros ; vous déduisez 60 euros de vos impôts sur le revenu.

Pour faire un don, adressez un chèque à 
L'Étang Nouveau Avenue Adam de Craponne 13250 Saint-Chamas CCP  Marseille ;

Réservez la fin de journée du vendredi 15 avril et le samedi 16, pour des initiatives, débats, 
animations, autour du « Village des Terres Promises ».  
 

Le Collectif Associatif Voguette

L' Étang Nouveau, agréée  « Environnement » 13 ; René Benedetto  06 81 37 85 61 ;  renebenedetto@free.fr  .
Confédération Paysanne 84 ; Laurent Therond ; 04 90 76 75 44.   confederationpaysanne84@wanadoo.fr .
Association Action Mérindol Environnement ; Jean-Louis Millet 04 90 72 83 89 ;  jletlisa@gmail.com . 
ATTAC Arles ; Pierre Raynaud  06 15 56 55 57 ;  raynaudalleins@gmail.com  .
Association Sénassaise de Défense de l'Environnement ; Gibert Veyrié 04 91 75 19 35 ;  veyrie.gilbert@wanadoo.fr 
Association Mythotopie Cavaillon; Catherine Caubet ;  06 51 83 54 79 ; voguette84@gmail.com .
Association Génération Avenir Cavaillon ; Agnès Piller 4762 Route de l'Isle sur la Sorgue 84800 L'Isle sur la Sorgue
06 50 37 84 89.   generationavenir13@gmail.com .
Association pour la Promotion des Techniques Écologiques ; Philippe Gros  pg.gros@free.fr .
Association Sauvegarde Massif Forestier Pont de Rhaud ; Jacques Bertrand  04 90 58 52 90 ;   
  jacquesbertrand13@orange.fr  .
« Pour Saint-Chamas » ; Jean-Luc Platon ; 06 38 03 81 89       jeanlucplaton@neuf.fr .
Association de Défense de l'Espace Rural,  agréée « Environnement » Bouches du Rhône. Philippe Chansigaud 
La ferme de Gratte Semelle Route d'Avignon 13150 Tarascon ; 06 08 70 12 24. ferme.grattesemelle@orange.fr  .
Association Mérindol des Landes ;  Jean Romeu merindoldeslandes@gmail.com  

Contact : Voguette84@gmail.com      Tel   06 37 94 92 09  ou toute autre association ci dessus.

Pour adhérer au Collectif Associatif Voguette, contacter ???

Pour informations complémentaires consultez sur internet deux vidéos et un rapport:
• Redonnons libre-cours à nos rivières ! (4min)
• Une nouvelle gestion des rivières arrive à l’heure de la Gemapi. (3min)
• http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/brochures-dinformation/qualite-des-eaux.html?

eID=dam_frontend_push&docID=3837  

http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/brochures-dinformation/qualite-des-eaux.html?eID=dam_frontend_push&docID=3837
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/brochures-dinformation/qualite-des-eaux.html?eID=dam_frontend_push&docID=3837
https://www.youtube.com/watch?v=IzrwF4XKUBk
https://www.youtube.com/watch?v=6k9XVAQI8zs
mailto:Voguette84@gmail.com
mailto:merindoldeslandes@gmail.com
mailto:ferme.grattesemelle@orange.fr
mailto:jeanlucplaton@neuf.fr
mailto:jacquesbertrand13@orange.fr
mailto:pg.gros@free.fr
mailto:generationavenir13@gmail.com
mailto:voguette84@gmail.com
mailto:veyrie.gilbert@wanadoo.fr
mailto:raynaudalleins@gmail.com
mailto:jletlisa@gmail.com
mailto:confederationpaysanne84@wanadoo.fr
mailto:renebenedetto@free.fr
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Pétition à l'adresse des élus membres de la Communauté de Communes  LMV.

Pour la sécurité des biens et des personnes,  la sauvegarde de nos riches terres agricoles,  
la sécurité et la qualité de nos ressources  alimentaires, l'emploi des jeunes, la sauvegarde 
de notre ressource en eau et la lutte contre le changement climatique, 

Avec le Collectif « Voguette », j'ai l'honneur de vous demander, de renoncer aux
projets de « Digue des Iscles du Milan » et de la ZA « Voguette », pour  mettre 
en œuvre un projet ambitieux et novateur pour notre région: 

• Sécuriser les biens et les personnes en cas de lâcher ou de crue en Durance, sur toute 
la longueur de son cours. 

•  Acquérir les 100 hectares de riches terres agricoles de la zone Voguette ,  pour y 
             réaliser le « Village Agroécologique des Terres Promises ». 

Noms Prénoms Adresses Mails Téléphones Signatures

Signez, faites signer, reproduisez cette pétition. Retournez la à ???
 



De jeunes, sans emploi, sans logement, se sont installés depuis avril 2015 dans la dernière ferme des
terres de la  Voguette,  comprenant un bâtiment et  3 ha de terres  agricoles irrigables,  qu'ils  ont
commencé à cultiver. Ils présentent ici leurs actions, leurs objectifs et le soutien des institutions.

Nous oeuvrons aujourd'hui à la préservation et à la mise en culture biologique de ces terres agricoles,
contre  leur  bétonnage,  pour  le  développement  des  énergies  libres  et  renouvelables  et  des  matériaux
écologiques de construction accessibles à toutes et tous. 
Notre proposition concernant les 3 hectares des terres de la Voguette, baptisé  Les Terres Promises, est
tirée de notre propre expérience de vie, et s'inscrit parfaitement dans le projet d'agro-village sur les 100
ha de la Voguette:

• La création d'un service civique paysan, l'accueil et l’hébergement de jeunes voulant se former au
métier de maraîcher dans nos locaux ;

• Des interventions et des actions de sensibilisations auprés de la population locale, en partenariat
avec les collectivités loocales ;

• Le développement des Terres Promises en tant aussi que relais culturel, artistique, et informatif.

En octobre  2015 nous  avons  reçu  l'aval  du  Ministère  de  la  Jeunesse  et  des  Sport quant   à  notre
proposition de créer  et d'accueillir aux Terres Promises un service civique paysan. Notre volonté étant de
vivre  de  la  façon  la  plus  eco-responsable qui  soit.  C'est  cette  expérience  que  nous  aimerions  faire
partager aux jeunes désirant effectuer ce service civique paysan. Le but étant d’être en contact direct avec
des maraîchers locaux,  mener  un projet  de potager  citoyen,  et  sensibiliser avec nous la population à
l'agriculture biologique et responsable. 

Sensibiliser les générations futures aux questions environnementales et aux pratiques d'une agriculture
et d'une nutrition saine et biologique étant à nos yeux une priorité, nous voulons mettre en place des
interventions au seins des établissements scolaires publics, ainsi que la création d'un potager  dans les
établissements publics ( écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc..)

Mais  Les Terres Promises n'est pas seulement un lieu agricole,  c'est aussi un foyer artistique et
culturel. Lieu ouvert à la population, propice aux rencontres, nous y avons déjà organisé des expositions
d'art, des concerts, des projections de film, et des débats publics. Nous souhaitons développer cet aspect
artistique et culturel afin que cette ferme des Terres Promises devienne un lieu où la population locale
puisse s'informer, se rencontrer, apprendre, initier des projets culturels et des chantiers écologiques.  


