
 

  

  

  
  

 

PACTE pour la TRANSITION en Pays Salonais  

     

 

INFO LETTRE N°5 
Décembre 2021  

     

  

 

Le collectif associatif et citoyens du Pays salonais regroupent l'ensemble des collectifs qui 
se sont constitués sur chaque commune pour assurer le suivi du pacte et co-construire 
avec les mairies une politique écologique, citoyenne et solidaire. 
 

  
  

 

  

 

TRIBUNE 

 La transition en Pays Salonais :   
   

     

  

Et si ensemble on s'étonnait? 

  
Si le climat de cet été a été plutôt agréable en Provence, sans véritable forte canicule, 
l’incendie du massif de Maures, l’orage récent à Salon et les épisodes climatiques 
extrêmes (dôme de chaleur au Canada, record de température en Europe, précipitations 
extrêmes, feux immaitrisables, etc.) ont rythmé nos trois derniers mois avec son lot de 
pertes humaines, animales, végétales et matérielles. Pour couronner le tout, le nouveau 
rapport du GIEC, qui affine ses modèles de prévisions, alerte une fois de plus sur le 
possible caractère irréversible des dérèglements révélé pas une fréquence accrue 
d’épisodes extrêmes. Sans parler de l’effondrement de la biodiversité avec des populations 
d’animaux ou d’insectes en chute libre… 
 
Avec l’avènement de la révolution industrielle, les horizons et les frontières ont été 
dépassées grâce à une consommation exponentielle d’énergies fossiles, vécues comme 
libératrice, émancipatrice et créatrice de richesses immenses mais considérés maintenant 
comme un piège absolu pour l’humanité. 
  
Le scénario d’un réchauffement maitrisé à 1,5°C de la température moyenne de la planète, 
considéré comme acceptable, implique des exigences de sobriété, des mutations 
drastiques de nos modes de vie et un investissement financier abyssal que, pour l’instant, 
aucune société, nation et collectif ne se résout à engager totalement. Pour ne pas 
déstabiliser socialement et économiquement le monde, les états riches font le choix de 
petites avancées qui certes sont utiles et appréciables mais sans commune mesure avec 
l’Enjeu. Alors que les pays en voie de développement aspirent aussi à profiter ouvrant la 
question des partages… 
  
Ce constat d’immobilité laisse à penser que le réchauffement ne sera pas maitrisé à la 
hauteur du scénario 1.5 ouvrant la place à l’inédit climatique avec son lot de records qui 
vont s’empiler, à la désespérance et aux situations chaotiques et migratoires qui mettront 



 

in fine à mal nos modes de vie, nos démocraties et nos libertés. 
  

Alors que faire ? 
 

  
  

  
 

lire la suite  
  

  
  

 

  

 

À SALON DE PROVENCE   
     

 

Des fresques pour le climat   
     

  

 
  

 

 
Des ateliers pour comprendre le changement climatique.  
  

  
Ce sont une vingtaine de salonais qui ont pu participer à des fresques du climat animées 
dans le jardin public dit "jardin magique". Ces ateliers ont été l'occasion de poser les 
bases d'une compréhension commune de ce qu'est le changement climatique. Cette 
compréhension commune peut être la source de projets fédérateurs dans notre société, 
et qui ne peuvent voir le jour qu'en coopération avec les services de la mairie. D'ailleurs, 
les services du département des espaces naturels (DEPN) et publics de la mairie ont eu 
le plaisir de participer à une fresque du climat. 
 

https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JnLJ-MUQPeoJqgah8o_m92vZSkdV0CG6ig1k15W3s-W9CdrWfpD5TArzQu0y2BrL0RuOdQ8wJHEX0n8ZLdF4lgsBIEL0ObLCH55vE_2n3wJrvcVau_TMOh-F0-_Euiemd4K0_T63hEI5Z52go2gBrPqIivGVviqry4dcJfEH2hLZsTFAHfoDTKhuHF5R8T9EL4hSN9QsPZ5gMKAKpjTfzZzBqwmwGJpmbNSashbhgJJW5cEX62-W6NzPmVNLg_jivoaUzsMcBvZYhg2sCY96d79Sww
https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gXsfqg-FS_3SisnCgKqTOAhm4d6eFzsg_YQ3WdJcEb6KXTllgnDouTX8CSLxQKeENoVcdoB8abP0IW360ZirAFEiUQeMHvsNEQP_Ud2DXGwXyQQyvFluesjDl3lAXC3y0wVTOzZLPD7ggO-BQxkcJ5BHOR7dgVOQiF47ykI_Ffa7ejPVHE8dZJoJ_RMS0DFLG5iy


 

Nous recommandons à tous les salonais, qu'ils soient jeunes, âgés, élus ou non, 
habitant le centre ou la périphérie de la ville, de participer à une fresque du climat ! 
  
Si vous souhaitez participer à un atelier de la fersque du climat, pour vous inscrire merci 
de contacter : Guénaëlle Bouquet 06 84 79 79 01 guenaelle.bouquet@orange.fr ou 
Rémi Coisnon 06 89 61 07 63 ou remi.coisnon@gmail.com 
  
 

  
  

 

Une commission consultative à Salon  
     

  

 

Sensibiliser et co-construire sont désormais les étapes essentielles vers la transition 
écologique et la protection de notre environnement. 
La commission consultative de l’environnement tente à l’échelle communale de répondre à 
ces enjeux en se basant sur un fonctionnement innovant et coopératif. 
Cette commission consultative sera un organe d’influence et force de propositions. 
Les axes de réflexion ont été décidés en interne via l’étude du Pacte pour la Transition 
signé avec le collectif associatif. 
Les actions inscrites au programme municipal environnemental du mandat en cours 
s’ajoutent à cette réflexion. Les membres pourront émettre des avis et mèneront un 
dialogue collectif autour de la mise en œuvre de projets. 
 
Cette commission est composée de 5 élus, 5 agents municipaux et 5 associations qui ont 
été tirées au sort parmi des 
volontaires. 
 

Les objectifs de la commission : 

 Créer une dynamique de projets collective entre la collectivité et les acteurs 
associatifs. 

 Structurer et pérenniser les actions environnementales de la ville de Salon de 
Provence. 

 Faciliter la mise en œuvre de projets environnementaux en réunissant les acteurs 
volontaires. 

 Accroître l’information et la participation du public. 

  
 

  
  

 

À MALLEMORT  

     

 

Une consultation "De la terre à l'assiette"  

     

 

  

mailto:guenaelle.bouquet@orange.fr?subject=participation%20%C3%A0%20la%20fresque%20du%20climat
mailto:remi.coisnon@gmail.com?subject=atelier%20fresque%20du%20climat%20


 

Le collectif Mallemort en Transition lance une consultation sur 
l'alimentation. 
  

 
Sollicité par la mairie pour aider à rapprocher producteurs et consommateurs et être le 
relai entre la municipalité et les citoyens, le collectif Mallemort en Transition a lancé une 
consultation citoyenne, intitulée "De la Terre à l'Assiette". 
La consultation avait pour objectifs de comprendre les freins et les envies pour 
consommer et vendre local, sain et durable ; de faire du lien entre producteurs et 
consommateurs et de permettre l'émergence de solutions concrètes en faveur des 
mesures 5, 6 et 7 choisies par la liste élue en 2020. 
Cette consultation les a conduit à interviewer la quasi totalité des producteurs de la 
commune et un panel représentatif de consommateurs, de presque 200 personnes. 
A la suite de cette consultation le collectif a animé 4 ateliers participatifs entre les 
répondants et les agriculteurs du territoire, pour imaginer ensemble la solution qui 
corresponde le mieux au besoin de vendre et consommer local. 
 
L'expérimentation s'est conclue par la présentation des résultats lors d'une réunion 
dédiée à la constitution d'une communauté d'acteurs porteurs du Plan Alimentaire 
Territorial de Mallemort. La synthèse de la concertation (en cours de rédaction) sera 
d'ailleurs intégrée au PAT sous l'axe participation citoyenne. 
 

  
  

 

Mallemort met en place 
un comité consultatif Environnement  

     

  

  

 
Une dynamique collective 
  

Lors de la séance du 10 novembre dernier le conseil municipal de Mallemort a décidé la 
mise en place d’un « Comité Consultatif Environnement ». 
Ce comité permet de répondre aux mesures 28 et 29 du Pacte. 
Mesure 28 : Renforcer les dispositifs de participation, d’initiative citoyenne et de co-
construction) 
Mesure 29 : Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les 
intérêts de la nature et des générations futures 
Ce comité se compose de : 

https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lkrNRBi97iBoaE2K7tndUVx6290gE-VFdcEqpQagn8g1VTanzod5TiHl7I24HEcPO9tiE-eHPny8LDZb7de79lvxxrdV-EbcQ5uuM2wYX7gu_RBNmkVS40rH8slbg84jWZHxAy-kmXSy2ajOqYr2EzlTL8zXTivk4X-drJjPYXt_kUmVFOVRl_rSeSMyESjpU3XktwL0BZrhNJ6327T51Z-ZpTCpwjz2
https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G9Yr_TLt49ozcpa0mbHTrZ4FnTYTGAcdoRPRui1Kbq9yA0SJjhTEgqr3pIAzeEQBuNtlPT6YmcD2I7OQwPiiLHlF-qZIaCAoQBajaa56i_wnZ34CFj2zIOyEftLl6J5J5cnyImSjxLF0n9x6DmPU1ZpdzCn1wXPomxe18LgZUht60ks0YAXwoHJ1nxU2Yuk7JXMB1rDpyizGXxa1Cqinuhk9
https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RwXiACRdwPrMWnajgJDtDs-Uyn3Wrcp9w24LwXrsSi-aUluK8ndq62dCh6T-6E1DU-gjC0rGdJjgzwhnfUyL1Vpt0cUBMZ526tOM03uk6EFfHmzQaLFOV0kBUXkqE4y6X1ZxjL5Q-rai45lUaJiN6vBjKjzynRFb4MPUL1xZKWRqWL6yK3hf0tnE7xDNPBVgWEGk0tDvxAzeK9iSAktH8ePl


 

Mme le Maire 
Une vice-présidente nommée par Mme le Maire 
6 Élus, dont 2 représentants des listes minoritaires 
1 représentant de l’association La Parole aux Citoyens 
8 citoyens 
3 experts au maximum selon la thématique 
1 ou 2 techniciens selon besoin 
  
Pour participer à ce comité, un appel à candidature avait été lancé durant l’été dans le 
magasine communal. 
 
Au final, seuls 8 Mallemortais.es se sont porté candidats, si bien que le tirage au sort 
prévu par le règlement n’a pas été nécessaire. A noter que le collectif Mallemort en 
Transition, qui n’est pas constitué en association, pourra participer à ce comité en tant 
qu’expert dans la mesure où la présence de 3 experts spécifiques n’est pas 
indispensable. 
La création du Comité Environnement est une excellente nouvelle pour le 
territoire de Mallemort. Préserver la planète, et atteindre d’ici 2030 l’objectif d’une 
réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, nécessite en effet une 
dynamique collective qui rassemble l’ensemble des habitants. 
Le niveau communal apparait comme la bonne échelle pour initier cette 
dynamique nouvelle. 
  
 

  
  

 

Habitat participatif : 
Mallemort pose la première pierre!  

     

  

 
  

 

 

  

 



 

Le 27 octobre a eu lieu à Mallemort la 
pose de la première pierre du programme 

d’habitat participatif : Les Pipistrelles 
de la Durance. 
Ce programme tout à fait innovant répond 
à la mesure n° 20 du Pacte. 
Mesure n°20 : Développer les habitats 
participatifs et des écolieux 
accessibles à toutes et à tous en 
favorisant l'émergence de nouveaux 
projets, en sensibilisant à l'habitat 
participatif, et en soutenant les projets 
actuels. 
Le projet avait été lancée en 2017 à 
l'initiative de la commune, en collaboration 
avec les associations, Le Village et la 
Fondation Abbé Pierre. Il s'agissait alors 
d'un projet de logements en auto-
construction sur un terrain mis à 
disposition par la commune. 
Les difficultés administratives et 
économiques pour intégrer l'habitat locatif 
social dans un projet en auto-
construction/auto-promotion ont fait 
évoluer celui-ci vers un projet ressemblant 
plutôt à celui d’un écoquartier porté par un 
promoteur. 
L’opération a ainsi été confiée à Maison 
Familiale Provence associé au bailleur 
social Grand Delta Habitat. 

 

L'association Regain, 
spécialisée dans 
l'accompagnement des projets 
d'habitat participatif (voir Site 
Regain), a été mandatée par la 
commune pour animer la 
démarche de co-conception 
avec les futurs habitants. 
Ceux-ci se sont par ailleurs 
réunis dans l'association Les 
Pipistrelles de la Durance. 
Le projet comporte 15 
logements locatifs sociaux et 
15 logements en accession 
sociale à la propriété. Les 
logements sont de type T2, T3 
et T4 au prix de 2950 Euros/m² 
pour l'accession aidée à la 
propriété. 
L'ensemble comprend 
également des espaces 
collectifs partagés : 3 
chambres d'amis, 3 
buanderies partagées, et une 
salle commune de 90 m2. La 
réalisation de cette salle 
commune est le seul élément 
prévu en auto-construction par 
les habitants eux-mêmes et 
l’association le Village à partir 
de matériaux éco-
responsables. 

Plus que quelques 
appartements 
disponibles :  
A ce jour, seuls cinq 
appartements sont encore 
disponibles : 
Un T2 et un T3 en accession 
Un T3 et deux T4 en location 
  

 

  
  

 

À ALLEINS  

     

 

Sensibilisation à la pollution lumineuse  

     

  

  

Samedi 9 octobre, il était proposé aux citoyen.nes alleinsois.es de fêter la nuit noire et le 
ciel étoilé pour la première fois sur Alleins. Beaucoup de monde et de magie au village 
pour ce premier Jour de la Nuit, organisé par le CADE! 
Des petites mains nombreuses et appliquées se sont lancées dans la confection des 
lampions lors d'un atelier l'après-midi, et des parents enthousiastes ont rejoint 
l'association à la nuit tombée pour accompagner la joyeuse équipée pour une marche 
autour du village! 

https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/E301TaZ1JwOhpIylwxbdSq3SmbfkOU5faMaNTuk59thr7h2iSs2_3tvcai_1EsJszmefjYPuRwqDKfPgorULn-7jBn91x8uOPfKuEVU1Q95kR7Yeh318wxla760iAHhZWP-4BPGqSyDAjw_4dq3auNV1Z_Z8oTvnJfHvZlayFx8hVwDwb_qS0nXEbZz8sBXiyz8HoXLZWY5w06aOQSc2eKqW
https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cvRqJo9PjLL4NY8YcoQLdGT8EgUwNWBUt7J5IoN-VApMmvarC2JaqgqmqQyGPqZQmuIhsBmNIjZehKheBd50qGemO31QT1CvSvxYWPzm7FL1ebNda0shADNagUewixBakXh3Esl-wyPXVEMKWBO_AKIC0SOhyRtfiRYi9udy48ckCWklu1BVRfGfitgfH53aW1mzZ8YvUDpd2z3ziJbE6BHlvg0cZPNK8lhqyStX
https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cvRqJo9PjLL4NY8YcoQLdGT8EgUwNWBUt7J5IoN-VApMmvarC2JaqgqmqQyGPqZQmuIhsBmNIjZehKheBd50qGemO31QT1CvSvxYWPzm7FL1ebNda0shADNagUewixBakXh3Esl-wyPXVEMKWBO_AKIC0SOhyRtfiRYi9udy48ckCWklu1BVRfGfitgfH53aW1mzZ8YvUDpd2z3ziJbE6BHlvg0cZPNK8lhqyStX
http://alleinsois.es/
https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zIw_3PsXAhTLtNLItiPzsHV5ZEg8cclqS5fHWFkrNoNiO0VlkbDQBCGeq-OBab06g4A-OxhYZ8QkOOiTJ8jmkgqkGgOMVyurkTh5w0WZwE3dsrRsk_hSCy_dYgWnxgB4Vni8h5ea58yNyw9x25EAZ8YLFLPo8cRFp3tbqe-edzwb7a4xlpRjW08Hmj4Hw5MGRP7YklZ-HYB3z15hUf0iHA


 

Merci à toutes et tous pour la réussite de cette marche, merci à la mairie d’avoir 
éteint une partie des rues, de 19h à 22h, même si les enfants auraient aimé plus 
de noir encore: "même pas peur!" 
 

  
  

 

 

  

Le jour de la nuit, c'est quoi?  
  

Le Jour de la Nuit est une opération nationale festive et participative de sensibilisation à 
la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne tout en luttant contre 
le gaspillage énergétique. 
Coordonné par Agir pour l’Environnement et soutenu par de nombreux partenaires 
nationaux, le Jour de la Nuit est l’occasion d’observer le ciel et de redécouvrir notre 
rapport à la nuit grâce aux centaines d’extinctions de lumières et d’animations de 
sensibilisation qui ont lieu lors d’une soirée chaque année. 
La pollution lumineuse a un impact très concret sur le monde vivant, elle est une des 
principales causes de la disparition des insectes. 
C’est aussi notre rapport au ciel étoilé qui est menacé : en zone urbaine, aujourd’hui, 
nous ne pouvons distinguer qu’une vingtaine d’étoiles, contre plusieurs milliers dans un 
ciel préservé de toute lumière artificielle. 
Pour plus d'informations, lire le bilan de l'Observatoire National de la Biodiversité 2021 
  
 

  
  

  

https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Lrrfn4Hqz_F8a7qjWb5Hi0gX6zhdcfW3F_vMYmsFYp6BI4rvBNK9VHq4PQoAhYcpTN6P9iPazDb2MbUcjnRMKnRBsCzRLlBj-pv3TYv7tKxRORpkKYzr0s0bKzS3vU2rLjiEldhSHqWQHpTHe21oie95ZeUzYb0fZeWQ8cjmKh8zgkGpJiYC6zPDVA40kp4PWTyvnWqYf6hfLXugmOI0GWxUzbg38YjGRydgdki1SE1tkRp0wdwIcZbeNMeCDBTLcK2_x6yYXvyH6-q__qzFzMQs3lw8HuUwVCcj1ZiU9WeOXr7tl0Xr
https://6lcj3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2idH0T7QDCmQRA6dR4dJJqnEhzie1-TlGgQHxqqcALKQqYTY5w8RZYIUUr-TpIAKOM-18JnhPUfkbPH8oGXI-uDjelauDqn12kDig4TKFcp_f28zKjw-60D6JkCU-WMHdub6FRtZbM7skY9rAU26AaI9dUkolLCYI90fneC9vxEANNndqX1DX0xnb2GjBvKtMe4JariH3oEl6-iv5XmVkwGO0NxOwcCcTPSJ4wIsK99I6UosRWJ_ZfshzzDsWsHnU571hVooNqok7jjP09KMfRM


 

 
  
Le Collectif du Pacte pour la Transition en Pays  
Salonais vous souhaite de très belles fêtes  
de fin d’année. 
  
Nous vous donnons rendez vous en 2022 
pour encore plus d'actions et de réflexions 
autour d'ateliers participatifs pour 
continuer à engager la Transtion 
sur notre terriroire.  
Si vous souhaitez rejoindre les collectifs et  
associations porteurs du pacte dans les  
communes du pays salonais ou si vous souhaitez  
rejoindre le Collectif merci de nous contacter par mail. 
  
  
 

  
  

  

 

Pays Salonais en Transition 
Maison de la Vie associative 
55 Rue André Marie Ampère 
13300 Salon de Provence 
 
 pactetransition.payssalonais@gmail.com 
 

   

 

  
  

 

mailto:pactetransition.payssalonais@gmail.com?subject=rejoindre%20le%20pacte%20pour%20la%20transition
mailto:pactetransition.payssalonais@gmail.com?subject=Informations%20sur%20le%20Pacte%20pour%20la%20Transition

